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PREFACE 

L'aviculture est un secteur porteur de croissance en milieu urbain et périurbain et son apport socio-
économique permet de lutter contre la malnutrition et la pauvreté en milieu rural. 
 
La production de volaille rurale est reconnue comme étant une activité très importante au Mali.  
Depuis quelques années, l’aviculture moderne connait un essor considérable dans les zones 
périurbaines du pays. L’aviculture traditionnelle qui constitue près de 95% de l’effectif total des 
volailles au Mali continue de payer un lourd tribut aux maladies aviaires d’une manière générale, 
mais particulièrement à la Maladie de Newcastle, quoique peu contrôlées dans le secteur de 
l’aviculture semi-moderne et moderne grâce à des programmes de prophylaxie adaptés. 
 
Les pertes directes peuvent découler de la maladie elle-même (et peuvent être extrêmement fortes 
quand les taux de mortalité sont de l’ordre de 50 à 100 %) ou des mesures de police sanitaire 
(abattage sanitaire). la rapidité du diagnostic et de la mise en œuvre des mesures appropriées lors de 
l’apparition d’un foyer est déterminante pour limiter le plus possible les pertes directes (Le Gall, 
2006). Au Mali la prévalence de la maladie peut atteindre 57 %  (LCV, 2022) 
 
Afin de parer à ces fléaux, la mise en place des campagnes de vaccination et l’application rigoureuse 
des mesures de biosécurité seront essentielles pour lutter efficacement contre ces maladies. 
Toutefois, ces mesures présentent certaines contraintes qu'il faudra impérativement lever dans les 
années à venir. 
 
C’est dans ce cadre que le Mali s’est engagé, à travers le Projet d’Appui au Développement de 
l’Elevage au Mali (PADEL-M) à renforcer la productivité et la commercialisation de produits  
animaux des systèmes non pastoraux dans des filières sélectionnées (viande et lait, volaille et œufs, 
aquaculture, apiculture) afin d’améliorer sa capacité à faire face aux risques de crise ou de situations 
d’urgence. 
 
Toutes ces actions sont à mettre en œuvre le plus rapidement possible, afin que l’on aboutisse au 
contrôle réel des maladies aviaires citées, avec le soutien bien sûr de l’Etat, mais aussi et surtout au 
sein d’une organisation forte et puissante de la filière avicole. 
 
 
       Le Ministre Délégué à l’Elevage et à la Pêche 
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RESUME 

Le sous-secteur de l’Elevage, de par son importance stratégique dans l’économie malienne, et la 
conjoncture actuelle marquée par une demande très forte des populations en produits oiseaux, figure 
en bonne place dans les actions prioritaires du Gouvernement du Mali. Sa contribution au PIB est 
14,8%, derrière les produits de l’agriculture (16,0%) et devant l’or (9,2%) selon le rapport 2021 de 
l’INSTAT. 
 
Avec un cheptel aviaire estimé à plus de 52 098 451 sujets, toutes espèces confondues, la 
contribution de l’aviculture aux résultats du sous-secteur élevage au Mali est appréciable et va au-
delà des seules contributions macro-économiques (DNPIA, 2020). 
 
L’objectif de développement assigné au Projet d’Appui au Développement de l’Elevage au Mali 
(PADEL-M) est « d’améliorer la productivité et la commercialisation des produits d’origine animale 
issus de systèmes non pastoraux dans les filières sélectionnées (bétail/viande, lait, aviculture et 
aquaculture) et de renforcer les capacités du pays à répondre aux crises ou urgences éligibles ».  
 
C’est dans ce cadre que PADEL-M, dans sa composante «Santé animale et santé publique» a 
commandité la présente étude dont l’objectif général est de contribuer à la lutte contre les Maladie de 
Newcastle afin de protéger la santé animale et la santé publique en fournissant des informations 
fiables en vue de prendre des dispositions efficaces de prévention et de lutte contre ces maladies et 
d’élaborer des stratégies de contrôle. L’étude comporte également un plan d’action prioritaire et un 
plan de communication pour la diffusion des stratégies élaborées.  
 
Une exploitation approfondie des ressources documentaires disponibles a été faite en se focalisant 
sur la documentation existante en rapport avec la Maladie de Newcastle. 
  
Des élevages de volaille ont été choisis en fonction de l’importance de leur effectif, du type 
d’élevage (pondeuses, chairs, mixtes), de l’adhésion des aviculteurs à l’esprit de l’étude et de 
l’accessibilité des élevages (choix raisonné) sur la base de la classification des systèmes d’aviculture 
en Afrique de l’Ouest selon la FAO (2013). 
 
Des contacts au moyen d’un guide d’entretien ont eu lieu avec les acteurs et les parties prenantes.  
 
Les zones périurbaines du District de Bamako et des chefs-lieux des régions de Kayes, Koulikoro, 
Ségou, Bougouni, Sikasso et Koutiala ont été concernées par cette étude.  
 
La Maladie de Newcastle est la cause d'épizooties régulières et fréquentes chez les volailles en 
Afrique, en Asie, en Amérique centrale et dans certaines parties de l'Amérique du Sud. La maladie 
est causée par des souches de paramyxovirus aviaire-1, également connues sous le nom de virus de 
la maladie de Newcastle, qui peuvent être classées en trois pathotypes en fonction de leur virulence 
chez les poulets. 
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L’augmentation des mouvements des oiseaux dans les marchés à volailles et dans les foires 
traditionnelles entraîne des foyers de la MN que l’on avait autrefois attribués aux conditions 
climatiques saisonnières. Dans beaucoup de régions, les villageois savent parfaitement en quelle 
saison la MN apparait et reconnaissent les premiers cas. Ils se précipitent alors pour se débarrasser 
rapidement de leurs volailles en les vendant, ce qui provoque ou renforce la persistance des foyers. 
 
La MN est considérée comme une maladie zoonotique, même si elle ne représente pas une menace 
importante pour la santé publique. L'infection humaine par exposition à des oiseaux infectés, peut 
provoquer une conjonctivite légère, spontanément résolutive avec des symptômes pseudo-grippaux. 
 
La vaccination des oiseaux peut modifier l’épidémiologie de la MN dans une certaine mesure car 
elle protège contre la maladie mais pas contre l’infection. Les oiseaux bien vaccinés exposés au virus 
virulent ne présenteront pas de signes cliniques. Cependant, la reproduction du virus continuera et 
les oiseaux excrèteront du virus virulent. Cette excrétion ne sera probablement pas aussi importante 
que celle des oiseaux sensibles mais suffisante pour infecter d’autres poulets (Robyn et Peter, 2000). 
 
Les conditions d’hygiène et de biosécurité restent encore faibles dans l’aviculture villageoise et elles 
constituent un moyen de maintien et de dissémination des agents pathogènes. De plus, des oiseaux 
porteurs peuvent être asymptomatiques. 
 
La législation vétérinaire est un élément essentiel des dispositifs nationaux. Elle permet aux autorités 
vétérinaires de remplir leurs missions régaliennes. Il existe des textes législatifs et règlementaires 
adoptés par les autorités maliennes afin de soutenir la filière avicole. 
 
Au Mali, différents services techniques sont impliqués dans le contrôle des Maladie de Newcastle 
dont la Direction Nationale des Services Vétérinaires, le Laboratoire Central Vétérinaire, le 
Laboratoire National de la Santé et le Centre National d’Appui à la Santé Animale. 
 
Une analyse situationnelle de la filière avicole a permis d’identifier les forces, les faiblesses, 
opportunités et menaces de ladite filière. Des orientations stratégiques ont été proposées pour le 
contrôle de la MN, assorties d’un plan d’action quinquennal, d’un budget détaillé par axe stratégique 
et d’un mécanisme de suivi-évaluation. Des recommandations ont été formulées dans le cadre de la 
mise en œuvre desdites stratégies.  
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I. INTRODUCTION  

Le sous-secteur de l’Elevage, de par son importance stratégique dans l’économie malienne, et la 
conjoncture actuelle marquée par une demande très forte des populations en produits oiseaux, figure 
en bonne place dans les actions prioritaires du Gouvernement du Mali. Sa contribution au PIB est 
14,8%, derrière les produits de l’agriculture (16,0%) et devant l’or (9,2%) selon le rapport 2021 de 
l’INSTAT. 
 
Dans les systèmes traditionnels d’élevage de volaille, le poulet fournit des protéines animales sous 
forme de viande et d’œufs.  Les volailles de village jouent aussi beaucoup d’autres rôles difficiles à 
cerner financièrement. Elles fournissent du fumier, sont utilisées lors des fêtes spéciales ou pour 
satisfaire des obligations sociales. Elles sont indispensables  pendant de nombreuses cérémonies 
traditionnelles de même que pour le traitement traditionnel de certaines maladies. Même si la 
production de volaille traditionnelle est faible en termes de gain de poids et de nombre d’œufs 
pondus par poule et par an, elle est obtenue avec un minimum d’investissement en termes de 
bâtiments, de contrôle des maladies, de gestion et d’alimentation complémentaire. 
 
Toute stratégie rentable qui augmentera la productivité de ces oiseaux, participera à la réduction de 
la pauvreté et à l’amélioration de la sécurité alimentaire. La disponibilité croissante de volailles et 
d’œufs dans les villages devrait entraîner l’augmentation de la consommation de protéines par les 
populations rurales. Avec un cheptel aviaire estimé à plus de 60 579 296 sujets, toutes espèces 
confondues, la contribution de l’aviculture aux résultats du sous-secteur élevage au Mali est 
appréciable et va au-delà des seules contributions macro-économiques (DNPIA, 2020).  
 
L’aviculture est pratiquée par plus de 40 à 80 % des populations selon les zones de production) pour 
lesquelles elle est bien plus qu’une source de protéines et de revenus, elle est aussi un support 
précieux dans les échanges socio-culturels (FAO, 2013). Selon la classification de la FAO (Gueye, 
2008), l’aviculture en Afrique subsaharienne comprend 4 secteurs en fonction de leurs 
caractéristiques :  
- le secteur 1 correspond au système industriel intégré avec un haut niveau de biosécurité. La taille 
des cheptels avicoles est variable selon les pays, généralement supérieure à 15 000 sujets. 
- le secteur 2 correspond au système commercial à grande échelle (poulets de chair et  pondeuses, en 
permanence en confinement avec un niveau de biosécurité moyen à élevé). La taille des cheptels 
avicoles varie entre 5 000 et 15 000 sujets.  
- le secteur 3 est un système commercial à petite échelle identique au secteur 2, mais avec de plus 
petits cheptels avicoles et un niveau de biosécurité plus faible. La taille des effectifs varie entre 500 
et 4000 sujets selon les pays.  
- le secteur 4 correspond à l’aviculture traditionnelle. C’est le système le plus répandu au Mali et 
pratiqué par des milliers de ménages. Le niveau de biosécurité y est très faible.  
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Les secteurs 2 et 3 couramment rencontrés au Mali sont des créneaux pourvoyeurs d’emplois, 
compte tenu de leur diversité. Selon la FIFAM (2014) on dénombrait en 2014 environ 2.670 
exploitants qui employaient en permanence 13.400 personnes. Quant aux industriels de la filière, 
composés essentiellement d’accouveurs et de fabricants d’aliment, ils emploient plus de 1.100 
personnes.  
 

II. CONTEXTE  

L’objectif de développement assigné au Projet d’Appui au Développement de l’Elevage au Mali 
(PADEL-M) est « d’améliorer la productivité et la commercialisation des produits d’origine 
animale issus de systèmes non pastoraux dans les filières sélectionnées (bétail/viande, lait, 
aviculture et aquaculture) et de renforcer les capacités du pays à répondre aux crises ou urgences 
éligibles».  
 
Le PADEL-M dans sa sous-composante santé animale et santé publique contribuera à réduire les 
pertes dues à la mortalité et à la morbidité résultant de maladies des animaux et à améliorer la santé 
publique. 
 
La production de volailles rurales est reconnue comme étant une activité importante au Mali.  Depuis 
quelques années, l’aviculture moderne connait un essor considérable dans les zones périurbaines du 
District de Bamako et dans certaines régions : Kayes, Sikasso, Koutiala, Bougouni, Ségou et 
Koulikoro (Traoré, 2006). 
  
La filière avicole du Mali a fait l’objet d’importantes améliorations dans le cadre des politiques de 
sécurité alimentaire et de la lutte contre la pauvreté. 
 
Les autorités maliennes ont consacré  à la filière avicole, au fil du temps, quelques investissements 
importants  parmi lesquels on peut citer  , le Programme Spécial de  Sécurité Alimentaire (PSSA) 
mis en œuvre avec l’appui de la FAO (FAO Mali 2003 ; PSSA Mali, 2004) ; le Programme de 
Développement de l’Aviculture au Mali (PDAM, 2005) et ENABEL-Mali (depuis 2008). 
 
La présente étude se déroule au moment où le Mali traverse une période très difficile au plan 
sécuritaire et politique engendré par la présence des bandes de terroristes qui n’hésitent pas à semer 
la terreur dans nos villes et campagnes, notamment au Nord et au Centre du pays. C’est pourquoi nos 
investigations ont été limitées aux zones accessibles, relativement sécurisées. 
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III. RAPPEL DES OBJECTFS  

L’objectif général de cette étude est de contribuer à la lutte contre la maladie de Newcastle afin de 
protéger la santé animale et la santé publique.  
 
De façon spécifique, il s’agit de : 
 

• fournir des informations fiables en vue de prendre des dispositions efficaces de prévention et 
de lutte contre cette maladie ; 
 

• élaborer une stratégie de contrôle pour la maladie de Newcastle, assortie d’un plan d’action 
prioritaire et un plan de communication pour la diffusion de cette stratégie.  

 

IV. METHODOLOGIE DE TRAVAIL  

Une exploitation approfondie des ressources documentaires disponibles a été faite en se focalisant 
sur la documentation existante en rapport avec la maladie de Newcastle (MN). 
  
Les élevages ont été choisis en fonction de l’importance des effectifs de volailles, du type d’élevage 
(pondeuses, chairs, mixtes), de l’adhésion des aviculteurs à l’esprit de l’étude et de l’accessibilité des 
élevages (choix raisonné) sur la base de la classification des systèmes d’aviculture en Afrique de 
l’Ouest selon la FAO (2013) (cf. Tableau 1). 
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Tableau 1: Classification des systèmes d’aviculture selon la FAO 

 
Source : FAO, 2013.  
 
Les critères d’inclusion ont été les suivants : 
     - Elevage moderne : > 10000 sujets ; 
     - Elevage semi-moderne : < 10000 sujets ; 
     - Elevage traditionnel : 100 – 900 sujets ; 
     - Accouveurs : possédant un ou plusieurs couvoirs ; 
     - Provendiers : disposant de broyeurs d’aliments. 
 
Des contacts au moyen d’un guide d’entretien ont eu lieu avec les acteurs et les parties prenantes 
suivantes :   
- Structures techniques : DNSV, DNPIA, CNASA, DRSV, DRPIA, DGSHP, LCV, IER (Programme 
volaille), LNS, Secteurs vétérinaires ;  
- Vétérinaires titulaires du mandat sanitaire, Vaccinateurs villageois ; 
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- Professionnels de la filière avicole : FIFAM, Aviculteurs, 
traditionnels (aviculture traditionnelle), Provendiers, 
Accouveurs, Basse-couriers ; 
- Professionnels de la distribution et de la vente des 
médicaments vétérinaires : Etablissements de grossistes et 
cabinets/cliniques vétérinaires 
- Exploitations avicoles (aviculture moderne, semi-moderne et 
traditionnelle). 
 
Zones d’étude : zones périurbaines du District de Bamako et 
des chefs-lieux des régions de Kayes, Koulikoro, Ségou, 
Bougouni, Sikasso et Koutiala (Fig.1). 
 

Figure 1: Géo-localisation des exploitations 
avicoles visitées 
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V. GENERALITES  
 
La MN est la cause d'épizooties régulières et fréquentes chez les volailles en Afrique, en Asie, en 
Amérique centrale et dans certaines parties de l'Amérique du Sud. La maladie est causée par des 
souches de paramyxovirus aviaire-1, également connues sous le nom de virus de la maladie de 
Newcastle, qui peuvent être classées en trois pathotypes en fonction de leur virulence chez les 
poulets. L'Organisation mondiale de la santé animale (OIE, 2018) définit la MN comme une 
infection causée par des souches hautement virulentes de virus. La MN est aussi appelée pseudo 
peste aviaire, peste aviaire asiatique, pneumo encéphalite aviaire.  
 
Les signes cliniques observés chez les poulets affectés par la MN sont ;  une perte d'appétit, des 
difficultés respiratoires, un écoulement nasal/un larmoiement, un gonflement des  paupières, de la 
diarrhée avec des trainés bleues et très souvent la mort. La morbidité des poulets non vaccinés 
infectés peut atteindre les 100% et la mortalité varie de 70 à 100%. La gravité de la maladie produite 
varie selon l'espèce hôte et la souche du virus. De nombreuses autres maladies aviaires telles que la 
grippe aviaire, le choléra aviaire (pasteurellose aviaire) présentent des signes cliniques similaires à 
ceux de la  MN ; par conséquent, des tests de laboratoire s’avèrent nécessaires pour un bon 
diagnostic différentiel. La MN se transmet par inhalation ou par ingestion, et les oiseaux excrètent le 
virus à la fois dans les fèces et dans les sécrétions respiratoires. 
 
Le virus peut infecter de nombreuses espèces d'oiseaux domestiques et sauvages. Les poulets sont 
très sensibles ; d'autres gallinacés tels que la dinde, la caille et les pintades sont également sensibles.  
 
La  MN  est  une  maladie  virale  grave  des  oiseaux  domestiques  et  sauvages. Elle  a  été  à 
l’origine  de  nombreuses  panzooties  depuis  son  identification  en  1926.  Bien  qu’il  y  ait  eu 
quatre  pandémies  entre  1926  et 1981, celle  due  à  la forme  viscérotrope  vélogène  (l’une  des 
formes les plus  graves  de  la  maladie)  qui  a  sévit  en  1968-1972  a  témoigné  de  la  propension  
qu’à la maladie à se répandre d’un  pays  à  l’autre  et  a  causé  de  sérieux  dommages  économiques  
et  sociaux  :  suspension des  exportations  dans  les  pays  de  grande  production,  disparition  des  
élevages  dans  les  pays  en développement et paupérisation des paysans (FAO,  1986). 
 
Par  ailleurs,  les  souches  sont  aussi  classées  en  pneumotropes,  viscérotropes  ou  neurotropes  
en fonction de  leur  tropisme  pour  l’appareil  respiratoire, les viscères ou le  système nerveux. La  
maladie  de  Newcastle  viscérotrope  vélogène  (MNVV),  l’une  des  formes  les  plus  graves  de  
la maladie, est également appelée  maladie de  Newcastle  «  Asiatique  » (Robyn  et  Spradbrow, 
2000). 
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VI. CARACTERISTIQUES  EPIDEMIOLOGIQUES DE LA MALADIE DE 
NEWCASTLE 

La MN est une maladie infectieuse très contagieuse des oiseaux de toutes espèces, due à un 
paramyxovirus aviaire de type 1 virulent. Son importance réside dans la morbidité (Robyn  et  
Spradbrow, 2000)  et  dans la  mortalité  élevée  qu’elle  peut  causer  dans  les élevages  avicoles  
touchés  par  les  souches  les  plus  virulentes (souches vélogènes) et sa rapidité de propagation 
induisant des pertes  économiques  considérables. 
 
Des études rapportées par Sylla et al. (2003) et Sidibé et al. (2009) ont montré que la maladie se 
caractérise par une haute contagiosité et sévi sur les individus de tout âge. Sa propagation est rapide 
du fait du contact permanent entre les volailles d’un même village et du transport inter-villages des 
poulets. La contamination des élevages se fait par voie aérienne, ce qui explique la très grande 
transmission d’un élevage à l’autre de la maladie en période  vente. Les espèces aviaires affectées 
sont : le poulet, la pintade et le dindon, toutes catégories confondues.  Des  foyers ont été enregistrés 
dans les quatre zones agro-climatiques du Mali. Le taux de prévalence variait entre 18 et 49% selon 
les zones agro-climatiques et selon les saisons. Le taux de morbidité  variait entre 8 et 100%, et le 
taux de mortalité entre 5,7 et 82 %.  Le taux de létalité se situait entre 10 et 100%. La maladie sévi 
principalement en saison sèche froide (63% des cas), mais aussi en saison sèche chaude (22% des 
cas) et en saison pluvieuse (15% des cas). L’évolution annuelle de la maladie indique trois pics  en  
janvier, en mai et en novembre. 
 
Le virus de la MN peut être transmis par le tractus respiratoire, les membranes des muqueuses 
oculaires et le tractus digestif,  bien que cette voie nécessite des quantités très élevées de virus. Le 
virus est libéré par le tractus respiratoire et par les fèces.  La plupart des souches du virus de la MN 
sont thermolabiles et ne survivent pas longtemps dans l’environnement (ou dans les prélèvements 
destinés au diagnostic). Quelques souches sont thermostables, ce sont pour la plupart des souches 
non virulentes qui semblent favoriser la dissémination oro-fécale (www.merckvetmanual.com). 
 
Dans les grands élevages avicoles commerciaux, le virus s’introduit dans les bandes grâce à des 
failles dans la sécurité biologique (sur l’alimentation, le personnel, les œufs, les véhicules, etc.), par 
l’introduction d’oiseaux infectés dans des fermes abritant des animaux de tout  âge, ou par des 
aérosols issus d’une propriété voisine. Une fois que quelques oiseaux sont infectés, la dissémination 
au sein de la bande se fera principalement par aérosol. Les grands troupeaux produiront des quantités 
importantes d’aérosol du virus qui pourra se disséminer à d’autres troupeaux par les mouvements 
d’air. La transmission par les œufs existe mais elle est très rare. Peu d’études ont été faites dans les 
élevages de village. Les foyers d’épizootie sont fréquemment observés et décrits dans la littérature. 
La source habituelle de virus est une volaille infectée et la dissémination est souvent due aux 
mouvements des oiseaux. Un poulet en incubation de la MN peut introduire le virus dans une bande 
isolée, très sensible et provoquer jusqu’à 100% de mortalité. Dans les élevages de volailles de 
village, on connait une forme endémique de la MN qui cause uniquement des morts occasionnelles. 
Le nombre de morts est acceptable pour les aviculteurs et n’attire pas beaucoup leur attention. Les 
sujets affectés proviennent en général d’oiseaux d’élevages ayant survécu à un foyer. Beaucoup 
d’oiseaux sont immunisés et le virus passe d’un oiseau sensible à un autre. Finalement, il y a assez 
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d’oiseaux sensibles pour permettre une dissémination explosive du virus entraînant de nombreuses 
mortalités.  
 
Des études à l’aide de modèles informatiques ont montré qu’une population de 1 000 volailles est 
suffisante pour maintenir le virus sous sa forme endémique. Une telle population correspondrait à un 
gros village ou à plusieurs petits villages attenants. L’activité humaine influence beaucoup 
l’apparition de la MN. 
 
L’augmentation des mouvements dans les marchés à volailles et dans les foires traditionnelles 
entraîne des foyers de la MN que l’on avait autrefois attribués aux conditions climatiques 
saisonnières. Dans beaucoup de régions, les villageois savent parfaitement en quelle saison la MN 
apparait et reconnaissent les premiers cas. Ils se précipitent alors pour se débarrasser rapidement de 
leurs volailles en les vendant, ce qui provoque ou renforce la persistance des foyers. 
 
La vaccination peut modifier l’épidémiologie de la MN dans une certaine mesure car elle protège 
contre la maladie mais pas contre l’infection. Les oiseaux bien vaccinés exposés au virus virulent ne 
présenteront pas de signes cliniques. Cependant, la reproduction du virus continuera et les oiseaux 
excrèteront du virus virulent. Cette excrétion ne sera probablement pas aussi importante que celle 
des oiseaux sensibles mais suffisante pour infecter d’autres poulets (Robyn et Peter, 2000). 
 

VII. FACTEURS DE RISQUES DANS LES ELEVAGES AVICOLES 

 
L’insuffisance de l’accès aux services de base en matière de santé animale constitue l’un des 
principaux facteurs de risque économique pour les éleveurs et un frein important au développement 
de l’élevage avicole. Le personnel vétérinaire qualifié n’est  pas assez  étoffé et les budgets mis à la 
disposition des services techniques en charge de la santé animale (DNSV), sont  quasi insignifiants.  
 
7.1. Facteurs intrinsèques  
 
7.1.1. Nombre et espèces de volailles 
 
La taille du troupeau, la présence de plusieurs espèces d'oiseaux dans le même élevage de volailles, 
le contact d’oiseaux domestiques et sauvages, la proximité des oiseaux en liberté et les aliments 
peuvent être des sources de contaminations 
 
Les gallinacées sont sensibles au virus, mais le poulet se révèle le plus sensible, et paye un plus lourd 
tribut à cette affection à côté des pintades et des dindons. Le canard et l'oie font une infection 
inapparente et sont donc des porteurs sains de germes. Le pigeon aussi est sensible au virus de la 
maladie de Newcastle. Dans les conditions naturelles, seuls les oiseaux et l'homme sont 
spontanément atteints.  C’est pourquoi la maladie de Newcastle est considérée comme une zoonose 
mineure.  
 
Les oiseaux sauvages tels que les perdrix, les moineaux et les corbeaux ne sont pas moins atteints 
par le virus de Newcastle, de même que les hiboux, les aigles et les éperviers. 
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Tous les mammifères sont réfractaires au virus de la MN dans les conditions naturelles, à l’exception 
de l'homme. 
 
7.1.2. Sexe et 'âge  
 
 Si le sexe des animaux  n'a aucune  influence sur cette réceptivité, 1'âge par contre retient l'attention. 
Bien que la maladie sévisse sur les oiseaux de tout âge, la mortalité est la plus élevée chez les 
poussins (90 à100%) mais ce  taux peut diminuer si les poussins sont issus de poules vaccinées, 
avant trois semaines d'âge. Les poussins sont plus réceptifs  que les poulets. 
 
 7.2.3. Race  
 
Elle n'influe pas sur la réceptivité. Cependant, les  races améliorées se révèlent plus sensibles. 
 
 
7.2. Facteurs extrinsèques 
 
7.2.1. Conditions d'élevage  
 
Le surpeuplement dans les poulaillers très exigus, lorsque ceux-ci existent ; le manque total 
d'hygiène, la sous-alimentation et le parasitisme prédisposent les oiseaux à la maladie.  
 
7.2.2. Conditions climatiques  
 
Le refroidissement, les coups de vent, la chute des pluies des oiseaux exposés en plein air, ou dans 
des poulaillers mal conçus, sont autant de facteurs de stress qui favorisent 1'éclosion de la maladie. 
La saison inf1ue donc sur l'évolution de la maladie qui prend souvent une allure épizootique en 
saison sèche. Au Mali, elle apparait généralement en début de  saison froide. 
 
 

VIII. FACTEURS DE RISQUES EN SANTE PUBLIQUE 

8.1. Potentiel zoonotique  
 
La MN est considérée comme une maladie zoonotique, même si elle ne représente pas une menace 
importante pour la santé publique. L'infection humaine par exposition à des oiseaux infectés, peut 
provoquer une conjonctivite légère, spontanément résolutive avec des symptômes pseudo-grippaux. 
Il n’existe aucune preuve indiquant la transmission interhumaine de la maladie. Cependant, les   
vétérinaires traitants, les basse-couriers et les autres travailleurs de la ferme doivent se conformer 
strictement aux mesures de biosécurité.   
 
Les infections chez l'homme sont rares et concernent en général les aviculteurs, le personnel de 
laboratoire et les vétérinaires traitants. La contamination se produit par aérosols ou par les objets 
souillés après contact direct avec la volaille infectée, en particulier les poulets. Les personnes 
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infectées présentent le plus souvent une conjonctivite unilatérale, parfois bilatérale. On observe 
fréquemment une enflure des ganglions lymphatiques situés devant les oreilles.  
 
8.2. Persistance environnementale  
 
Le virus de la MN peut survivre plusieurs semaines dans un environnement chaud et humide et 
indéfiniment dans du matériel congelé.  
 

IX. APERCU DE LA FILIERE AVICOLE AU MALI 

9.1. Historique de l’évolution de l’aviculture au Mali 
 
Les premières tentatives d’amélioration et de modernisation de l’aviculture au Mali datent de la 
période coloniale (Derbal, 1954) et de la première décennie post indépendance (Kounta, 1992). 
Depuis les indépendances, plusieurs actions ont été initiées en faveur du développement de 
l’aviculture au Mali, telles que : 
- la création du Centre Fédéral de Sotuba (1927-1950) ; 
- la création, en 1967, du Centre Avicole Inter Etats de Sotuba (suivant un accord bilatéral entre le 
Mali et les Etats Unis) ; 
- la transformation, en 1977, du Centre Avicole en Opération Avicole du Mali (OAM). 
 
Les actions initiées par ces différentes structures ont permis d’introduire et de diffuser les races 
exotiques dans le pays, de favoriser l’émergence de nouveaux secteurs d’activités comme la 
production de poussins d’un jour et la fabrique d’aliment volaille. 
 
La filière avicole a beaucoup gagné en importance avec les cycles de sécheresse que connaitront les 
pays du Sahel au début des années 1970 et 1980 et qui ont décimé une grande partie du gros bétail. 
Ces cycles de sécheresse ont conduit les autorités maliennes à consacrer quelques investissements à 
travers divers projets dont le Projet de Développement au Mali (PDAM), crée en 1998, avec pour 
objectifs initiaux : 
- de contribuer à la sécurité et l’autosuffisance alimentaire en protéines animales ; 
- de contribuer à l’équilibre de la balance commerciale du Mali par la diminution des importations 
d’intrants et de produits avicoles et une augmentation des produits de l’aviculture ; 
- d’améliorer les revenus des aviculteurs. 
 
Les autorités maliennes ont en outre, consacré au secteur avicole, au fil du temps, d’autres  
investissements importants à travers le Programme Spécial de Sécurité Alimentaire (PSSA) mis en 
œuvre avec l’appui de la FAO (FAO Mali 2003 ; PSSA Mali, 2004).  
  



 

_________________________________ 
 
Stratégies de contrôle de la Maladie de Newcastle   Page | 11  
 

9.2. Effectif du cheptel avicole 
 
Les effectifs du cheptel avicole (DNPIA, 2020) se répartissent entre le secteur moderne, 8 480 45 
sujets (14%) et le secteur traditionnel estimé à 52 098 451 sujets (86%). L’effectif des pondeuses est 
de 2 593 959 et la production d’œufs est de 275 248 601 œufs de consommation (dont 1 600 000 
œufs de pintades) (cf  Tableau 2). 
 
Tableau 2: Effectifs de volailles, production d’œufs et de poulets de chair par région 
 
Régions Effectifs de volaille (sujets) Nombre de 

pondeuses 
(sujets) 

Prodution 
d’oeufs 

(nombre) 

Nombre de 
poulets de chair  

(sujets) 
Aviculture 
moderne 

Aviculture 
traditionnelle 

Kayes 118 713 8 109 627 51 435 21 439 447 67 278 
Koulikoro 1 830 006 10 797 169 335 497 25 941 094 1 494 509 
Sikasso 497 461  12 204 261 356 130 73 885 311 141 331 
Ségou 295 250 4 596 350 110 250 16 529 424 185 500 
Mopti 39 931 3 419 219 30 185 10 796 339 9 746 
Tombouctou 2338 361 179 1 508 342 468 830 
Gao 2 138 318 926 1 402 188 306 736 
Kidal - 145 167 - - - 
Menaka - 42 716 - - - 
Taoudenit - 122 418 - - - 
Bamako 5 695 008 11 981 419 1 707 552 126 126 212 3 987 456 
Total 2020 8 480 845 52 098 451 2 593 959 275 248 601 5 886 886 
Total 2019 6 078 650 49 617 572 2 126 623  329 025 552 3 952 027 
 
Source: Rapport DNPIA (2020) 
 
 
9.3. Races de volailles 
 
Au Mali, les volailles les plus utilisées en élevage sont les poulets de races locales (aviculture 
traditionnelle), représentant 95% de l’effectif total et les poulets de races exotiques (aviculture 
moderne) soit à peu près 5% de l’effectif total. Au fil des temps, les poulets de races locales ont subi 
différents croisements avec la création de races améliorées, telles que le "Wassa chè" issu d'un 
croisement entre le Red Island Red et le Koko chè poule de race locale. La pintade, le canard, la 
caille et le pigeon occupent également une place non négligeable dans la commercialisation des 
produits avicoles. 
 
9.3.1. Races locales 
 
Les ressources génétiques aviaires locales sont peu différentes de celles rencontrées ailleurs dans la 
sous-région. Cependant, certaines variétés et souches rencontrées au Mali sont considérées comme      
« souches du terroir » du fait de la préférence dont elles font l’objet de la part des populations 
locales. C’est le cas du poulet « Koko-ché » dans la région de Ségou et particulièrement dans la zone 
de Fana (Djiro, 1980; Traoré, 1981; Kané, 1990). Ce poulet, de production mixte, relativement 
homogène du point de vue phénotypique, est devenu célèbre car il a été exploité par le Centre de 
Recherche Zootechnique de Sotuba pour créer en station un poulet métis ¾ de sang Rhode Island 
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Red et ¼ de sang Koko-Ché, baptisé « Wassa-Ché » (Traoré, 1981; Diallo, 1982). C’est aussi le cas 
du poulet « Semba-Ché » que l’on rencontre dans certaines localités des régions de Ségou et de 
Sikasso. C’est une race locale de type chair et d’allure dégingandée, pouvant peser jusqu’à 5 Kg 
(Djiro, 1980). Comme signalé par Sangaré (2005) dans sa monographie sur l’aviculture familiale en 
Afrique de l’Ouest, la grande majorité des poules rencontrées sont le produit d’un métissage 
continuel entre différentes variétés et souches locales. Les phénotypes sont donc très variés au 
niveau des couleurs, des plumages, des tarses, des tailles et des formes de la crête etc. 
 
Toutes ces poules ont cependant en commun leur petite taille  pesant 1kg, leur faible aptitude de 
ponte (3 à 4 cycles de ponte par an de 10 à 15 œufs) mais aussi une certaine rusticité,  un bon instinct 
de couvaison et une bonne conduite des poussins. 
 
9.3.2. Races exotiques 
 
Selon les types de production, une large gamme de races et souches importées est utilisée:  
 
Ponte: Leghorn, Rhodes Island Red, Lohman, Isa Brown et White, High Line, Bovan, des Sussex, 
des bleus d’Hollandes, High Line etc. 
 
Chair: Cobb, Ross, ARBOR, Acress, Hubba  
 
9.4. Caractérisation de l’environnement économique  
 
9.4.1. Au plan National  
 
L'activité avicole a connu un essor considérable au cours des dernières années au Mali. Plusieurs 
facteurs ont contribué à son développement, suite à une demande de plus en plus croissante des 
consommateurs sur les marchés domestiques, liée à la croissance démographique et à un changement 
des habitudes alimentaires, surtout en milieu urbain. 
  
La filière avicole tout comme les autres filières de l’élevage au Mali est confrontée à plusieurs 
contraintes qui se résument comme suit : 

- insuffisance en ressources humaines spécialisées en aviculture, en matériels avicoles et en 
ressources financières ;  
- synergie limitée entre le secteur public et l’exercice à titre privé de la médecine vétérinaire, 
en termes de couverture sanitaire du cheptel avicole, d’accessibilité aux soins et aux 
médicaments vétérinaires ;   
- faible capacité des laboratoires de diagnostic vétérinaire (inexistant dans les régions) et 
d’une recherche médicale vétérinaire tributaire des subventions extérieures ;   
- absence de campagnes annuelles de vaccination orientées spécifiquement contre les 
maladies aviaires, même si elles sont programmées  officiellement  avec la grande campagne 
de vaccination du cheptel national. 
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9.4.2. Dans l’espace UEMOA  
 
Le Mali, pays membre de l’UEMOA, partage un vaste espace économique de huit (08) pays. Cette 
situation fait appel à une harmonisation des textes législatifs et réglementaires dans les échanges 
commerciaux.  
 
 
9.5.  Rôle des principaux acteurs de la filière avicole au Mali  
 
9.5.1. Aviculteurs 
 
L’aviculture traditionnelle est une pratique ancestrale au Mali. En effet, cette activité a été longtemps 
réservée aux femmes et aux enfants. Les œufs issus de l’aviculture traditionnelle sont en général 
réservés à la reproduction et parfois à la commercialisation. Ils sont quelques fois utilisés dans les 
cérémonies de sacrifices. L’aviculture traditionnelle sert d’appoint de revenu aux familles. A ce jour, 
il existe quelques producteurs spécialisés dans l’élevage de volailles de type traditionnel amélioré 
répandu dans tout le pays. Les aviculteurs semi-modernes sont de plus en plus nombreux, surtout en  
production d’œufs. La plus grande concentration des aviculteurs semi-modernes se retrouve dans les 
péri-urbains de Bamako ainsi que  dans les régions de : Kayes, Koulikoro, Ségou, Bougouni, Sikasso 
et Koutiala. 
 
La production avicole moderne est tributaire du climat chaud du Mali. Certaines périodes sont peu 
favorables et d’autres sont considérées à risque surtout pour la production de poulets de chair 
importés. 
 
 
9.5.2. Provendiers  
 
Les provendiers ou fabricants d’aliment volaille sont plus nombreux dans le District de Bamako, à 
Koutiala, à Sikasso, à Ségou et à Kayes. Ils jouent parfois deux rôles : celui de prestataire de service 
pour les aviculteurs qui apportent leurs propres ingrédients à mélanger et celui de fabricants 
vendeurs d’aliments volailles. Leur capacité de production est très limitée.  
 
Il  n’y a aucun provendier dans la région de Bougouni, on n’y croise que des vendeurs d’aliments 
volailles  en provenance du District de Bamako.  
 
Les aliments fabriqués au niveau des provenderies peuvent être sources de contamination si les 
règles d’hygiène ne sont pas respectées. La qualité sanitaire de certains ingrédients comme le 
poisson séché peut influencer la transmission des maladies aviaires.   
 
Les Industriels du domaine avicole sont : les Grands Moulins du Mali (GMM), les Grands 
Distributeurs de Céréales au Mali (GDCM), la Société de Distribution de Matériel Avicole 
(SEDIMA), l’Usine Cissé de Sanankoroba, l’Usine Sambalanio (Boubacar DIALLO) de 
Dialakorobougou. 
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9.5.3. Fournisseurs d’accessoires et de petits matériels avicoles   
 
En raison de la croissance de la production avicole (œufs et chair), certains commerçants se sont 
orientés vers  la fabrication et la vente de petits matériels (abreuvoirs et mangeoires) et équipements 
de production (moulins) fabriqués artisanalement. Certains cabinets vétérinaires offrent des gammes 
complètes de petits matériels d’aviculture nécessaires dans le poulailler (mangeoires, abreuvoirs, 
alvéoles, etc.). Les matériels modernes d’abreuvement, les broyeurs-mélangeurs sont importés  
essentiellement de la Chine, de Turquie, de l’Inde,  d’Italie, des Pays-Bas, de la  Belgique et de  
France 
 
9.5.4. Fournisseurs de poussins d’un jour et accouveurs 
 
La majorité des poussins d’un jour commercialisés sont importés (France, Belgique, la Hollande, le 
Brésil, etc. Les autres poussins sont fournis par les accouveurs locaux (Mali Poussins, SEDIMA-
MALI, SOMAVI). 
 
9.5.5. Marchés à volailles et tueries 
 
Il existe des marchés à volailles avec tueries annexées construits par le PDAM dans le District de 
Bamako, dans les chefs-lieux des régions visitées et au niveau des grandes foires hebdomadaires du 
pays. Les volailles présentées sur ces marchés et foires sont de toutes provenances, ce qui pourrait 
également favoriser la dissémination des maladies aviaires. La salubrité dans ces marchés laisse 
souvent à désirer par le manque d’infrastructures appropriées (absence d’incinérateurs pour la 
gestion des cadavres).  
  
9.5.6. Distributeurs de médicaments vétérinaires 
 
Les médicaments vétérinaires sont généralement disponibles dans les cabinets et cliniques 
vétérinaires. Le traitement des volailles est assuré, soit par les professionnels de la santé animale 
(Agents de l’Etat et  vétérinaires privés titulaires du mandat sanitaire), soit par les auxiliaires de 
l’élevage, soit par les vaccinateurs villageois ou parfois par les aviculteurs eux-mêmes. Il est courant 
de voir des aviculteurs possédant leurs propres seringues ou leurs propres dépôts de médicaments, 
enfreignant * la Loi No0-026 du 23 juillet 2008  relative à la protection sanitaire et hygiénique des 
élevages avicoles et au contrôle des produits avicoles. 
 
Les principaux importateurs de médicaments, de vaccins aviaires et de matériels médicaux sont entre 
autres : SIPROVET, MALIVET, CANALVET, LA MAISON DE l’AVICULTEUR, PHARMAVET 
KONE etc. regroupés au sein d’une association dénommée Groupement des Vétérinaires Grossistes 
du Mali (GVGM). Ils arrivent à satisfaire entièrement les besoins du pays. 
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X. CADRE LEGISLATIF ET REGLEMENTAIRE 

La législation vétérinaire est un élément essentiel des dispositions nationales. Elle permet aux 
autorités vétérinaires de remplir leurs missions régaliennes. Il existe des textes législatifs et 
règlementaires adoptés par les autorités maliennes afin de soutenir la filière avicole. Il s’agit de : 
 
- la loi N° 2016-004/ du 12 février 2016 régissant la pharmacie vétérinaire définit la réglementation 
relative à la préparation, l’importation, l’exportation, la vente, la détention et la délivrance de 
médicaments vétérinaires et de matériels pour usage vétérinaire en lien avec la directive 
N°07/2006/CM/UEMOA relative à la pharmacie vétérinaire ; 
 
- la loi N° 028 du 14 juin 2011 instituant le contrôle des denrées alimentaires d’origine animale et 
aliments pour animaux régit en ses articles 1, 2, 10, 12 le contrôle des denrées alimentaires d’origine 
animale et des aliments pour animaux ; 
 
- la loi No 08-026 du 23 juillet 2008 est relative à la protection sanitaire et hygiénique des élevages 
avicoles et au contrôle des produits avicoles ; 
 
- la loi N° 01-022 du 31 mai 2001 régissant la répression des infractions à la police sanitaire des 
animaux sur le territoire de la République du Mali ; 
 
- la loi N° 01-021 du 30 mai 2001 régissant la profession vétérinaire ; 
 
- le décret N° 01-340 PRM du 9 août 2001 portant organisation de l'exercice à titre privé de la 
profession vétérinaire définit les établissements vétérinaires, les conditions d’exploitations, les 
conditions d'exercices de la profession vétérinaire.  
 
- le décret N° 01-339/P-RM du 09 août 2001 fixant les modalités d’application de la loi N°01-022 du 
31 mai 2001 portant répression des infractions à la police sanitaire des animaux sur le territoire de la 
République du Mali ; 
 
- le décret No 2017-325/P-RM du 11 avril 2017 régissant l’hygiène de la restauration collective en 
république du Mali. ; 
 
- le décret No 09-232 /P-RM du 15 mai 2009 fixant les modalités d’application de la loi No0-026 du 
23 juillet 2008 relative à la protection Sanitaire et hygiénique des élevages avicoles et au contrôle 
des produits avicoles ; 
 
-  le décret No 06 -412 du 27 septembre 2006 portant modification du décret n'01-339/P-RM du 9 
août 2001 fixant les modalités d'application de la loi No 1-022 du 31 mai 2001 portant 
répression des infractions à la police sanitaire des animaux sur le territoire de la République du 
Mali ; 
 
- le décret No 06-259/P-RM du 23 juin 2006 instituant l’autorisation de mise sur le marché des 
denrées alimentaires, des aliments pour oiseaux et des additifs alimentaires (AMM).  
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- l’arrêté interministériel No 09-1651/ MIIC-MEF-MEP-MSIPC du 8 juillet 2009 portant interdiction 
d’importation et de transit des animaux et produits avicoles.  
 
- l’arrêté interministériel N0 09-1652/ MIIC-MEF-MEP-MSIPC du 8 juillet 2009 portant interdiction 
d’importation de la viande fraiche de volaille. 
 
 - l’arrêté No 05 -2703 MEP-SG du 16 Novembre 2005 fixant les dispositions pratiques à prendre 
dans le cadre de la lutte contre l’influenza aviaire (grippe aviaire). 

 

XI. CAPACITES ACTUELLES ET ACTIVITES DE CONTROLE DE LA MALADIE DE 
NEWCASTLE AU MALI 

 
11.1. Structures techniques  
 
Au Mali il existe des services techniques impliqués dans le contrôle de la Maladie de Newcastle. Il 
s’agit notamment de : 
 
11.1.1. La Direction Nationale des Services Vétérinaires (DNSV) 
 
La Direction Nationale des Services Vétérinaires (DNSV) est un service public créé par la   loi  
N0 05- 010 du 11 /02/05. Elle a pour mission d’élaborer les éléments de la politique nationale dans 
les domaines de la protection animale, de la santé publique vétérinaire, de suivre et coordonner la 
mise en œuvre de ladite politique. Elle est entre autres, chargée de la surveillance épidémiologique 
des maladies animales prioritaires. 
 
Les services vétérinaires du Mali élaborent les textes et veillent à l’application des mesures de 
protection de la santé et du bien-être des oiseaux. Ils assurent des activités de certification vétérinaire 
internationale, grâce à une réglementation appropriée, des ressources financières suffisantes et une 
organisation efficace. Ils disposent de systèmes efficaces de surveillance des maladies animales et de 
notification des problèmes sanitaires, quel que soit le lieu d’apparition, conformément aux 
dispositions du Code terrestre de l’OIE (https://www.oie.int).  
 
Les services vétérinaires définissent et consignent par écrit les responsabilités et l’organisation (et 
notamment de la chaîne de commandement) de la structure chargée de la délivrance des certificats 
vétérinaires internationaux. Chaque fonction ayant un impact sur la qualité des Services vétérinaires 
est décrite. Ces descriptions de postes incluent les exigences définies en matière de formation 
initiale, de formation continue, de connaissances techniques et d’expérience. 
 
La Direction Nationale des Services Vétérinaires est représentée :  
- au niveau régional et dans le District de Bamako par les Directions Régionales des Services 
Vétérinaires (DRSV) ; 
- au niveau des cercles par les Secteurs Vétérinaires (SV) au total 55 et au niveau communal ou 
groupes de communes par les Postes Vétérinaires (PV). 
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Les Services étatiques et les vétérinaires exerçant en clientèle privée (titulaires du mandat sanitaire) 
accompagnent les aviculteurs dans leur organisation et dans l’application des mesures de biosécurité 
externe et interne. En outre, ils assurent leur formation à travers certaines ONG telles que ENABEL 
dans la région de Koulikoro. 
 
Plusieurs organisations non gouvernementales (ONG) interviennent dans quelques villages de 
certaines régions du pays ; ces ONG, qui bénéficient de financements étrangers, ne sont souvent pas 
suivies par les services  vétérinaires,  à  telle enseigne  que  l’évaluation  de  leurs  activités  reste  
problématique. Compte tenu du rôle bénéfique que ces organisations de la société  civile  jouent  
dans  la  lutte  contre  la  pauvreté  en  milieu  rural  au Mali (ENABEL dans la région de Koulikoro),  
leur  implication,  moyennant  une  supervision  des  services  vétérinaires  avec  des cahiers  de 
charges  à  l’appui,  est  nécessaire,  voire  impérative,  étant donné  que  les  agents  de  l’état  ne  
sont  pas  déployés  dans tous les villages.   
 
Dans cette stratégie, quelle que soit l’ONG en question, la coordination de la lutte contre les 
maladies animales incombe aux services vétérinaires qui doivent disposer de moyens conséquents  
pour  évaluer  les  activités de ces ONG impliquées dans la  couverture  vaccinale  de la volaille.  
 
Il existe au sein de la DNSV un point focal national représentant la Plateforme « Une Seule Santé ». 
Dans la pratique, les interventions multisectorielles ne sont que ponctuelles jusqu’à maintenant. 
Cette initiative « Une Seule Santé » est coordonnée par le Ministère de la Santé à travers une 
plateforme multisectorielle malheureusement non opérationnelle au niveau du terrain.  
 
Créée par Décret 2018-0369/PM-RM du 12 avril 2018, la Plateforme nationale est un cadre de 
concertation multidisciplinaire et multi sectorielle de gestion concertée des événements de santé 
publique à travers la prévention, la détection et la réponse rapide aux menaces de santé publique. 
Elle a pour but de faciliter l’atteinte des objectifs du Règlement Sanitaire International (RSI, 2005), 
des performances des services vétérinaires (PVS) et du programme mondial de la sécurité sanitaire 
(GHSA). 
 
La plateforme a pour mission de coordonner dans une approche multisectorielle et multidisciplinaire, 
toutes les interventions sanitaires en vue de prévenir, de détecter et de riposter contre les maladies 
émergentes et réémergences à potentiel pandémique. 
 
Le Mali s’est engagé dans un processus de révision des pratiques de santé publique et de surveillance 
épidémiologique pour faire face à l’évaluation PVS et  à d’éventuelles épizooties. Les stratégies 
d’intervention comprennent, entre autres, la mise en place de groupes de travail techniques 
intersectoriels sur la surveillance et les laboratoires ; la formation d’une équipe intersectorielle 
d’intervention rapide ; des missions d’investigation épidémiologiques conjointes entre les Ministères 
en charge de la Santé publique et de l’Elevage. La mission d'évaluation OIE/PVS (2017) a consisté à 
examiner les compétences critiques liées aux quatre composantes fondamentales, à énumérer les 
points forts et les points faibles constatés, et à apprécier le stade d'avancement pour chaque 
compétence critique. 
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11.1.2. La Direction Nationale des Productions et des Industries Animales (DNPIA)  
 
La DNPIA a été créée par la Loi N°05-008 du 11 Février 2005. Elle a pour mission d’élaborer les 
éléments de la politique nationale dans les domaines des productions animales et de la valorisation 
des produits et sous-produits oiseaux et d’assurer la coordination et le contrôle de sa mise en œuvre. 
 
A cet effet, elle est chargée notamment de : 
– concevoir, suivre la mise en œuvre et évaluer les politiques et stratégies visant à promouvoir les 
productions et les industries animales ; 
– élaborer et suivre la mise en œuvre des mesures destinées à améliorer l’alimentation et 
l’exploitation du cheptel ; 
- concevoir et suivre la mise en œuvre des actions d’aménagement, de protection et de gestion 
durables des ressources pastorales ; 
– développer et moderniser les filières de production animale et participer à la conception et à la 
mise en œuvre des mesures tendant à améliorer les conditions de commercialisation et de 
transformation des produits d’origine animales ; 
– concevoir et suivre la mise en œuvre des programmes et plans d’action en matière d’appui conseil, 
de vulgarisation, de formation et de communication dans le domaine des productions et des 
industries animales ; 
– élaborer la réglementation relative aux productions et aux industries animales et veiller à en 
assurer son application ; 
– centraliser, traiter et diffuser les information et données statistiques en matière de productions et 
d’industries animales. 
 
11.1.3. Le Laboratoire Central Vétérinaire de Bamako (LCV)  
 
Créé par Ordonnance n°79-76 du 28 juin 1979, le LCV est un Etablissement Public à Caractère 
Administratif doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière depuis 1994 (Loi N0 94-
027 du 01 juillet 1994). Il a pour mission de : 
- contribuer à la prévention et à l’éradication des maladies animales par le diagnostic et la recherche 
médicale ; 
- assurer sur le plan de la santé publique, le dépistage des maladies transmissibles à l’homme, ainsi 
que l’analyse microbiologique des aliments, des eaux et des boissons ; 
- assurer, par la production de vaccins, la protection sanitaire du cheptel contre les maladies 
infectieuses ; 
- participer à la formation technique et au recyclage des cadres dans le domaine des techniques de 
laboratoire. 
 
Le Laboratoire Régional de Kayes est partie intégrante du LCV et constitue une annexe dudit 
laboratoire.  
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11.1.4. Le Laboratoire vétérinaire de Gao (LVG) 
 
Créé par Ordonnance N°2012-023/P-RM du 13 septembre 2012, le LVG est un Etablissement Public 
national à caractère Scientifique et Technologique ayant pour mission de contribuer au 
développement de la santé animale et de la santé publique vétérinaire dans les régions de 
Tombouctou, de Gao et de Kidal. 
 
11.1.5. Le Centre National d’Appui à la Santé Animale (CNASA) 
 
Créé par Ordonnance N°2013-011/P-RM DU 02 SEPTEMBR 2013, le CNASA a pour mission 
l’évaluation des risques sanitaires des oiseaux et la communication sur la santé animale. A cet effet,  
 
il est chargé de : 
- évaluer et apprécier les risques sanitaires des oiseaux terrestres et aquatiques  
- apporter un appui conseil aux services vétérinaires dans la conception et la mise en œuvre des 
stratégies de prévention et de lutte contre les maladies animales, y compris les zoonoses ; 
- assurer la communication sur les risques sanitaires des oiseaux ; 
- maintenir un système de veille et d’alerte précoce en cas de menaces majeures en matière de santé 
animale et de santé publique vétérinaire.  
 
11.1.6. Le Laboratoire National de la Santé (LNS) 
 
Le Laboratoire National de la Santé est un Etablissement Publique à caractère Scientifique et 
Technologique créé par ordonnance N000-040/P-RM du 20 septembre 2000. Il a pour mission de 
contrôler la qualité des médicaments, aliments, boissons ou toutes autres substances importées ou 
produites en République du Mali et destinées à des fins thérapeutiques, diététiques ou alimentaires 
en vue de la sauvegarde de la santé des populations humaines et animales. 
 
A ce titre, il est chargé de : 
- donner son avis technique pour l’autorisation ou l’importation de l’usage de tout produit, 
médicament, aliment ou boisson a usage thérapeutique, diététique ou alimentaire ; 
- prélever et analyser des échantillons dans toute unité de production, d’importation, de distribution 
ou de conservation de médicaments, eaux, boissons diverses, aliments et toutes autres substances 
introduites dans l’organisme humain et animal dans un but thérapeutique, nutritionnel ou autre et 
concourant à l’amélioration ou la détérioration de l’état de santé de l’homme et de l’animal ; 
- participer à la formation universitaire et postuniversitaire ; 
- entreprendre des activités de recherche scientifiques et techniques ; 
- contribuer à l’élaboration des normes et veiller à leur application. 
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11.1.7. Le Conseil Supérieur de l’Ordre des vétérinaires du Mali 
 
Il est créé par la loi N001-021/du 30 mai 2001 un Etablissement Public à caractère Professionnel doté 
de la personnalité morale et de l’autonomie financière, dénommé Ordre des Vétérinaires. Il regroupe 
les vétérinaires qui exercent leurs activités conformément à la présente loi. 
 
L’Ordre des vétérinaires a pour mission de veuillez aux principes de moralité, de probité et de 
dévouement indispensables à : 
- l’exercice de la profession ; 
- la défense de l’honneur et de l’indépendance de la profession. 
 
 
11.2. Autres structures et organisations  
 
D’autres structures interviennent dans la filière avicole au Mali. 
 
11.2.1. Assemblée Permanente des Chambres d’Agriculture de Mali (APCAM) 
 
Structure faitière des Agriculteurs du Mali, elle assure la représentation professionnelle des 
agriculteurs, éleveurs, pêcheurs et exploitants forestiers pour faire connaître leurs avis sur les 
questions d’intérêt agricole aux niveaux national et international ; elle stimule la structuration et la 
professionnalisation du monde rural. 
 
Face aux enjeux du développement rural, l’APCAM génère des synergies opérationnelles pour un 
développement durable :  

• elle contribue à la formation professionnelle des principaux acteurs du développement rurale 
joue un rôle de pôle de communication et d’information au service des ruraux ;  

• elle catalyse et soutient les initiatives individuelles et collectives en milieu rural ;   
• elle participe à l’élaboration, à la mise en œuvre des politiques de développement rural avec 

les collectivités décentralisées et l'Etat ;   
• elle encadre depuis 1998 un programme de sensibilisation et de formation des éleveurs 

(Programme d’Appui au Secteur Privé de l’Elevage), dans le domaine de la production 
animale.  

 
La filière avicole est animée par une fédération dénommée « Fédération des Intervenants de la 
Filière Avicole du Mali (FIFAM) » créée en 2005. Afin de répondre à une exigence de l’acte 
uniforme de l’OHADA, la FIFAM a tenu une Assemblée Générale en novembre 2015 au cours de 
laquelle, elle a changé de statut pour devenir une Société Coopérative avec Conseil d’Administration 
(FIFAM. COOP.CA). Cependant, il faut noter qu’une grande majorité des producteurs de poulets de 
chair et d’œufs exercent dans l’informel et ne sont pas affiliés à aucun regroupement. 
 
L’aviculture moderne est très peu développée et n’est visible qu’à : Bamako, ferme Avicole Markaforo 
(FAM), Ferme Daouda KUMA à Kati, ferme Seydou SOW à Salla, ferme CISSE à Sanankoroba, la  
MAISON DE L’AVICULTEUR à Titibougou et la ferme ((YIRIWASENI). à Sikasso. Certains aviculteurs 
sont regroupés au sein des organisations comme l’ANAM (Association Nationale des Aviculteurs 
Modernes) et l’ATAVI (Association des techniciens de l’Aviculture). 
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11.2.2. Programme de coopération gouvernementale Belgique - Mali (ENABEL) 
 
Depuis 2009, l’Agence belge de développement a focalisé ses activités sur les secteurs du 
développement rural (élevage) dans la région de Koulikoro ou il appui le secteur de l’aviculture 
villageoise, une des filières émergentes de la région. 
 
11.2.3. Projet d’Appui au Développement de l’Elevage au Mali (PADEL-M) 
 
Le PADEL-M soutient le secteur de l’aviculture dans sa sous-composante santé animale et santé 
publique afin de réduire les pertes dues à la mortalité et à la morbidité résultant de maladies des 
oiseaux et d’améliorer la santé publique. 
 
11.3. Etat des lieux du secteur avicole 
 
11.3.1. Organisation de la filière 
 
Parmi les associations d’aviculteurs existantes, la FIFAM est la mieux structurée avec des 
démembrements dans les régions de Kayes, Koulikoro, Sikasso, Ségou , Mopti et Bamako. Il existe 
d’autres associations de la filière avicole non affiliées à la FIFAM.   

11.3.2. Actions de contrôle de la MN 
 
Les actions de contrôle de la MN sont menées à travers la vaccination, le traitement palliatif, la 
surveillance passive et les mesures de biosécurité. 
 
11.3.2.1. Vaccination du cheptel avicole 
 
Au Mali, la vaccination contre la MN est couramment pratiquée.  Les vaccins inactivés contre 
différentes souches de la maladie de Newcastle, sont disponibles sur le marché local.  
  
Du point de vue pratique, le conditionnement de ces vaccins (flacons de 1000 doses) pose un 
problème de regroupement des oiseaux pendant la vaccination dû aux faibles effectifs en aviculture 
villageoise quoi qu’il existe des conditionnements de 40 et 100 doses. 

11.3.2.2. Traitement de la MN  

Il n’existe pas de traitements thérapeutiques modernes contre la MN. Cependant, en aviculture 
villageoise un traitement traditionnel à base de piment entier ou en lotion qui s’avère efficace selon 
les utilisateurs.  
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11.3.2.3. Surveillance passive de la MN 
 
 L’objectif de la surveillance de cette maladie est d’assurer le suivi de l’évolution spatio-temporelle  
des foyers et des facteurs de risques afin d’adapter les mesures de lutte. Il s’agira pour le réseau  
d’épidémiosurveillance, dans le cadre d’une veille sanitaire permanente et continue, de collecter les  
données zoo sanitaires sur la filière avicole à une fréquence hebdomadaire ou mensuelle. 
   
Ainsi, on privilégiera une remontée des données fournies par les acteurs de terrain vers les agents du 
réseau, et la surveillance sera ainsi assurée par les agents du réseau à la base, pour augmenter la 
probabilité de détecter les situations épidémiologiques constituant une suspicion (Fig.2).  
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Figure 2: Schéma de remontée des informations sanitaires (EPIVET-MALI) 
 
 
Un dispositif de Smartphones gratuits mis à la disposition des groupes utilisateurs de WhatsApp 
serait très important pour la transmission rapide de l’information, ce qui rendra l’alerte précoce plus 
efficace. 
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UNITE CENTRALE (Réseau EPIVET) 
- Chef de l’Unité Centrale 
 - Chef de Section Inspection vétérinaire de la DNSV  
- Chargé de l’Unité de diagnostic du LCV, 
- Epidémiologiste du PACE-Mali 
- Chef de Volet Communication du PACE-Mali 
- Chargé du volet promotion et gestion de la faune sauvage 
et son habitat (DNEF) 
 

DNSV  
CNASA  

NIVEAU REGIONAL : 
DRSV DRPIA DRP DREF 
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- Représentants ONG 
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11.3.2.4. Mesures de biosécurité 
 
Le contrôle des maladies aviaires dans les fermes avicoles modernes fait appel aux trois principes 
fondamentaux de la biosécurité : 

- l’isolement ; 
- le contrôle des mouvements ; 
- l’assainissement. 

 
Ces mesures destinées à minimiser le risque d’introduction d’un agent infectieux dans les unités de 
production individuelles, doivent être observées en permanence.  
 
Des études menées par le CNASA à travers le CAERD (2017) ont montré que les mesures de 
biosécurité dans les fermes avicoles au Mali sont variables d’une ferme à l’autre. Sur 50 fermes 
modernes et semi modernes enquêtées, 92% clôturées et 96% avec grillage de protection. Les 
clôtures sont généralement faites en briques de ciment dans les fermes modernes et à degré moindre 
dans les fermes semi-modernes. Dans la plupart des fermes visitées, les pédiluves existants ne sont 
pas fonctionnels dans la plupart des élevages semi-modernes.  
 
Le contrôle des mouvements des personnes et des véhicules (interdiction d’accès des personnes 
étrangères et désinfection des véhicules à l’entrée), l’utilisation des équipements de protection 
individuelle (blouses, gants, bottes, etc.), des matériels de nettoyage et de désinfection des 
poulaillers, n’étaient pas toujours respectés dans les élevages semi-modernes. 
 
Les insuffisances notées en matière de biosécurité se situaient principalement au niveau de 
l’assainissement (absence de fosses des eaux usées, absence de kits visiteurs, mauvaise gestion des 
cadavres, inexistence des tenues de travail, présence des souris et des rats). Cependant, le nettoyage 
et la désinfection des bâtiments n’étaient effectués qu’entre les sorties des bandes d’élevage. 
 
Au niveau de l’aviculture traditionnelle, le problème du respect des mesures de biosécurité se pose 
avec acuité. La clôture est inexistante dans la plupart des cas. Cependant, des efforts ont été 
constatés par rapport à l’amélioration de l’habitat (poulaillers améliorés) dont la vulgarisation a 
beaucoup contribué à améliorer l’hygiène et à lutter contre les dégâts des déprédateurs que sont les 
argas, les rats, les souris, chiens, chats, rapaces etc. 
 
La présence dans le même poulailler de différentes espèces d’oiseaux (canards,  oies, cailles, 
pintades etc.) sur le même site environnemental favorise la transmission des maladies aviaires. 
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11.3.3. Infrastructures, équipements, matériels et intrants avicoles 

 
En matière d’infrastructures, notamment en aviculture semi-moderne,  
l’on constate que les aviculteurs des régions visitées ont fourni 
beaucoup d’efforts en clôturant les espaces occupés soit avec du 
grillage, soit avec des barbelés  ou des murs en maçonnerie. La plupart 
des poulaillers visités sont en matériaux durables (ciment). Les sols des 
poulaillers visités sont cimentés avec litière en paille ou en copeaux de 
bois ou sans litière. 
 
Les équipements individuels tels que gants, bottes ou blouses sont peu  
utilisés. Le port des bottes est néanmoins plus généralisé. Il existe dans 
la plupart des poulaillers des pédiluves mais pas toujours fonctionnels.  
Les mangeoires et abreuvoirs en plastique sont importés, mais on en 
voie aussi fabriqués localement par les artisans.                        

    Photo 1: Installations de type semi-moderne  
à Koulikoro (Photo Tembely, 2022) 

En aviculture traditionnelle, le poulailler est construit dans la cour de 
 la concession en banco avec toiture de paille ou tôle récupérée, sans  
clôture, les bottes sont très rarement utilisées. Les mangeoires et les  
abreuvoirs sont constitués de matériel en plastique de récupération (vieux  
bidons)  des abreuvoirs en pots en terre cuite, etc. Quant aux intrants  
(désinfectants, aliments volailles, médicaments à usage vétérinaire etc.), 
ils sont acquis auprès des  pharmacies vétérinaires et des provendiers.  
 
Les installations modernes visitées répondent aux normes de construction  
et d’équipement. La distribution des aliments et le système d’abreuvement  
sont automatisés. Les aires d’élevage des oiseaux sont totalement  
fermées avec un système de ventilation contrôlé.  

 
      Photo 2: Installations de type moderne 

      à Koulikoro (Photo Tembely, 2022) 
11.3.4. Formation, information, sensibilisation, communication 
 
Les IEC sont dispensées dans les fermes avicoles, soit par les agents de l’Etat, soit par les 
vétérinaires titulaires du mandat sanitaire (VTMS), lors des visites ou pendant les campagnes de 
vaccination et de déparasitage. Elles consistent à informer régulièrement les propriétaires de fermes 
avicoles et les bassecouriers des bonnes pratiques d’aviculture. 
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11.3.5. Acquis de la filière avicole 
 
11.3.5.1. Résultats de la recherche  
 
Dans le cadre du programme de sélection, à travers le Programme volaille de l’IER, les travaux de 
recherche en aviculture ont porté sur une évaluation exhaustive de l’ensemble des races locales de 
poulet, notamment les potentialités du koko chè, choisi comme race parente dans le programme de 
croisement. Les actions de croisement ont abouti à la création d’une souche améliorée de la race 
locale Koko chè (KKC) et de la race Rhode Island Red (RIR) importée de France. 
 
11.3.5.2. Le Projet de Développement de l’Aviculture au Mali (PDAM) 
 
Le PDAM était financé à travers la Banque Arabe pour le Développement Economique en Afrique 
(BADEA) avec la contribution du Gouvernement Malien de 1998-2010. 
 
L’objectif global du projet était de développer la production avicole au Mali pour contribuer à 
l’autosuffisance en viande blanche et de lutter contre la pauvreté. 

Le PDAM a contribué au développement de l’aviculture au Mali à travers :  
- la mise en œuvre d’un programme de sensibilisation et d'information des aviculteurs pour susciter 
la formulation des besoins en équipements de production et l'élaboration de projets bancables ; 
- la structuration des organisations professionnelles qui a abouti à la mise en place de la 
FIFAM soutenues par des faitières des niveaux local et régional ; 
- la mise en place de l’animation d’un réseau d’intervention sanitaire efficace animé à la base par les 
vaccinateurs villageois de volailles ;  
- le contrôle de certaines pathologies majeures comme la maladie de Newcastle, la variole aviaire, la 
maladie de Gumboro et la bronchite infectieuse. 
 
Quelques réalisations physiques sont à l’actif du projet à savoir : 19 marchés à volailles, 14 tueries, 4 
aires de vente, 5 chambres froides, achat de 15 réfrigérateurs, approvisionnement des producteurs en 
vaccins pour 25 millions de doses, des médicaments vétérinaires, des équipements, et l’appui à 
l’unité de gestion et aux producteurs.  
 

11.3.6. Analyse situationnelle 
 
Le nombre d’exploitations avicoles visités par site et les acteurs du secteur avicole rencontrés sont 
consignés dans les tableaux 3 et 4. 
 

Tableau 3: Nombre d’exploitations avicoles visitées 
TYPES 
D’EXPLOTATION 

SITES TOTAL 
Kayes Koulikoro Sikasso Ségou Bougouni Koutiala Bamako  

Moderne 0 1 1 0 0 0 2 4 
Semi-moderne 2 2 2 3 2 2 2 15 
Traditionnel  2 2 2 2 2 2 0 12 
TOTAL 4 5 5 5 4 4 4 31 
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Les acteurs et les parties prenantes de la filière avicole sont indiqués dans le tableau 4. 
Tableau 4: Acteurs et parties prenantes consultés 
ACTEURS SITES 

Kayes Koulikoro Sikasso Ségou Bougoun
i 

Koutiala Bamako 

Importateurs et distributeurs 
de médicaments 
vétérinaires 

0 0 0 0 0 0 4 

Cliniques et cabinets 
vétérinaires 

2 2 2 2 2 2 2 

Titulaires du mandat 
sanitaire 

2 2 2 2 2 2 2 

Vaccinateurs villageois - - - 2 - - 0 
Accouveurs 0 0 0 0 0 0 1 
Provendiers 2 1 1 1 - 2 0 
Marchands de volaille 1 0 1 3 1 2 0 
Associations des aviculteurs 0 0 0 0 1 0 1 
Aviculteurs villageois 2 3 4 3 3 2 3 
Aviculteurs semi-modernes 2 2 2 3 2 2 2 
Aviculteurs modernes 2 1 2 0 2   
DNSV - - - - - - 1 
DNPIA - - - - - - 1 
DRSV 1 1 1 1 - - 1 
DRPIA 1 1 1 1 - - 1 
LCV - - - - - - 1 
LNS - - - - - - 1 
IER - - - - - - 1 
 
Les principaux problèmes identifiés au cours de cette étude après les entretiens avec les acteurs 
ciblés et les visites de terrain sont les suivants :  

- insuffisance de moyens financiers et matériels au niveau des services vétérinaires ;  
- manque d’incinérateurs au niveau des marchés à volailles; 
- absence de programme de formation dans le domaine de la biosécurité ;  
- insuffisance du personnel au niveau des secteurs vétérinaires ;  
- insuffisance des textes réglementaires en matière d’hygiène ;  
- insuffisance dans l’application des textes législatifs et réglementaires ;  
- insuffisance de moyens de diagnostic au niveau des laboratoires vétérinaires existants ; 
- absence d’accouveurs dans les régions, excepté le District de Bamako. ; 
- absence de provenderies dans la région de Bougouni ; 
- faiblesse des infrastructures d’’aviculture moderne dans les régions, excepté la région  de 

Sikasso et le District de Bamako, 
- absence de programme de prophylaxie au niveau certaines fermes avicoles et au niveau de 

l’aviculture traditionnelle. 
 
L’analyse des forces, faiblesses, opportunités et menaces de la filière avicole est consignée dans le 
tableau 5. 
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Tableau 5: Forces, faiblesses, opportunités et menaces de la filière avicole 

 
 
 
 
 
ORGANISATION DE LA 
FILIERE 
 
 
 

FORCES FAIBLESSES 
- Professionnalisation du secteur avicole avec des 
investissements privés importants ; 
- Effectif important de volailles ;  
- Filière composée de nombreux acteurs exerçant 
diverses activités. 

 - Insuffisance dans l’organisation de la filière avicole  au niveau 
village 
 
 

OPPORTUNITES MENACES 
- Disponibilité de la fumure organique (fientes) ; 
- Emergence d’un secteur privé dynamique. 

- Apparition des maladies émergentes (grippe aviaires) 

 
 
 
 
 
 
PREVENTION DE LA 
MN 
 
 
 
 

FORCES FAIBLESSES 
- Connaissance avérée de la MN par les aviculteurs 
- Disponibilité et usage des vaccins aviaires, des 
antistress et des vitamines. 
- Mesures de biosécurité rigoureusement appliquées 
dans les fermes modernes et moyennement dans les 
élevages semi-modernes ; 
- Existence d’un laboratoire vétérinaire de diagnostic  
(LCV). 
- Existence de réseaux de distribution de médicaments 
vétérinaires ; 
- Existence du réseau EPIVET-Mali ; 
- Incluse dans la liste des maladies prioritaires au 
Mali 
 
 
 
 
 

- Non observation des mesures de biosécurité au niveau de 
l’aviculture traditionnelle.  
- Mortalités et morbidités élevées. 
- Faible envoi des échantillons d’organes au laboratoire pour 
confirmation des cas de suspicion de la MN. 
- Activités de surveillance limitées par rapport à la MN au niveau 
du réseau-EPIVET (maladie à déclaration obligatoire). La MN fait 
bien partie de la liste des maladies ciblées du Réseau National de 
Surveillance Epidémiologique Vétérinaire du Mali. 
- Faible implication des professionnels de la santé animale dans le 
suivi sanitaire des maladies aviaires dans la plupart des fermes 
semi-modernes et au niveau de l’aviculture traditionnelle. 
-Non implication des vétérinaires privés non titulaires du mandat 
sanitaire dans le schéma de la lutte contre la MN. 
-Insuffisance dans le suivi des campagnes de lutte contre les 
maladies aviaires. 
- Absence de cadre normatif relatif à la qualité des produits avicoles 
au niveau de la DNSV 

OPPORTUNITES MENACES 
- Existence de la plateforme « Une seule Sante » quoi 
que méconnue dans les différentes régions 
géographiques du Mali ; 
- Existence de deux laboratoires vétérinaires à Kayes 
et Gao partiellement opérationnels.  
  

- Risque de dissémination rapide des maladies aviaires dans les 
élevages avicoles.  
- Pratique  de l’automédication au niveau de certains aviculteurs 
villageois.  
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INFRASTRUCTURES, 
EQUIPEMENTS, 
MATERIELS ET 
INTRANTS AVICOLES.  
 
 
 

FORCES FAIBLESSES 
- Existence de fabricants locaux de petits matériels 
avicoles (mangeoires et abreuvoirs, cages)  
  

- Insuffisance d’infrastructures et d’équipements, de matériels 
vétérinaires et intrants avicoles ;  
- Insuffisance de financement en faveur de l’aviculture ;   
- Inexistence d’accouveurs dans les régions à l’exception du 
District de Bamako, 
- Coût élevé des intrants (œufs fécondés, poussins importés, 
aliments volaille) ; 
- Manque d’incinérateurs dans les exploitations avicoles. 

OPPORTUNITES MENACES 
- Participation des acteurs de l’aviculture aux 
différentes foires-expositions nationales et 
internationales  

 - Frein au bon développement de l’aviculture 

 
 
 
FORMATION, 
INFORMATION, 
SENSIBILISATION, 
COMMUNICATION 

FORCES FAIBLESSES 
- Multiplicité des organes de media (télévisions, 
radios de proximité, journaux, sketchs)  

- Insuffisance de formation continue orientée vers les techniques 
d’aviculture et d’hygiène 
- Méconnaissance des mesures de biosécurité au niveau 
de l‘aviculture traditionnelle. 
 
 

OPPORTUNITES MENACES 
- Existence d’établissements de formation en 
aviculture  (IPR /IFRA, Centres de Formation Agro-
pastorale) 
- Existence de nombreux réseaux sociaux (WhatsApp, 
internet, Facebook, etc,) 
 

- Faible prise en compte de l’aviculture dans les programmes de  
formation et de financement . 
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XII. IMPACT ECONOMIQUE DE LA MALADIE DE NEWCASTLE    

L'impact économique de la maladie de Newcastle est énorme et n'est pas mesuré uniquement en 
termes de pertes commerciales directes (mortalité) mais aussi à travers  les mesures de contrôle (coût 
des interventions vétérinaires, baisse de la productivité) 
 
De nombreuses études ont été menées sur les coûts économiques des maladies générés par les pertes 
issues de la mortalité des animaux et d’une productivité amoindrie ainsi que par les frais occasionnés 
afin de lutter contre ces maladies. Cependant, seules quelques études ont essayé d’évaluer 
systématiquement les impacts des maladies touchant le bétail chez différentes espèces ou dans divers 
pays  (Royaume Uni, Australie, Nigeria). 
 
Au Nigeria, le coût national s'élèverait à 1,789 milliards de NGN. Environ 83 % du montant total 
serait dépensé pour la vaccination, la savane soudanaise représentant 33%, suivie du nord et de la 
Savane guinéenne (32%),la  Zone Subhumide (10%) et la Zone Humide (24%). À l'échelle nationale, 
83 % du coût ciblé, seraient consacrés à la vaccination, 16 % à la surveillance et 1 % aux mesures 
sanitaires (Robyn A. et Spradbrow, P., 2000). 
 
L’impact économique des maladies animales dépendra également des stratégies d’adaptation de 
l’éleveur et des ajustements possibles du marché. La perte pour l’éleveur en termes de qualité de vie 
sera généralement inférieure à celle subie sur le produit, sauf si l’éleveur a peu d’alternatives ou est 
entièrement dépendant du produit, cas de figure assez courant dans les pays en développement. Les 
pertes directes peuvent découler de la maladie elle-même (elles peuvent être extrêmement fortes 
quand les taux de mortalité sont de l’ordre de 50 à 100 %) et les mesures de police sanitaire 
(abattage sanitaire). la rapidité du diagnostic et la mise en œuvre des mesures appropriées lors de 
l’apparition d’un foyer sont déterminantes pour limiter le plus possible les pertes directes (Le Gall, 
2006). Au Mali la prévalence de la maladie peut atteindre 57 %  (LCV, 2022). 
 
Le Mali ne disposant pas d’assez de données sur les coûts directs et indirects des maladies aviaires, il 
convient d’y remédier afin que l’analyse économique puisse apporter de la valeur ajoutée aux 
décisions en matière de santé animale sous différents aspects: (i) justification des ressources 
existantes allouée pour la santé animale (ii) identification des équilibres mondiaux en termes de 
ressources disponibles pour la santé animale (iii) priorisation de l’allocation des ressources en 
fonction des maladies (iv) meilleure allocation des ressources au sein du programme de lutte contre 
les maladies spécifiques (OIE, 2021). 
 
L’impact économique le plus direct est la perte de production / productivité, et la baisse consécutive 
des revenus de l’éleveur. Si l’exploitation a une économie diversifiée ou si elle dispose d’autres 
possibilités de revenus, les effets seront limités. Si, en revanche, l’exploitation dépend d’un seul 
produit, ou de quelques produits vulnérables, les effets peuvent être graves et la sécurité alimentaire 
localement menacée.  
L’impact économique dépendra également des stratégies d’adaptation de l’éleveur et des ajustements 
possibles du marché. La perte pour l’éleveur en termes de qualité de vie sera généralement inférieur 
à celle subie sur le produit, sauf si l’éleveur a peu d’alternatives ou est entièrement dépendant du 
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produit, cas de figure assez courant dans les pays en développement. Les pertes directes peuvent 
découler de la maladie elle-même (et peuvent être extrêmement fortes quand les taux de mortalité 
sont de l’ordre de 50 à 100 %) ou des mesures de police sanitaire (abattage sanitaire). la rapidité du 
diagnostic et de la mise en œuvre des mesures appropriées lors de l’apparition d’un foyer est 
déterminante pour limiter le plus possible les pertes directes (Le Gall, 2006). Au Mali la prévalence 
de la maladie se situe entre 14 et 20%  (Sidibé et al., 2013 ;  LCV, 2022). 
 
 
XIII. AXES STRATEGIQUES DE CONTROLE DE LA MN 
 
13.1. Axe stratégique 1 : Prévention et surveillance épidémiologique de la MN 
 

Objectif stratégique 2.1, : Assurer une bonne couverture sanitaire de la MN et observer les 
mesures de biosécurité. 
 

Activité 2.1.1. Organiser des campagnes nationales de vaccination contre la MN.  
 
Activité 2.1.2. Vulgariser les mesures de biosécurité.  
 
Activité 2.1.3. Renforcer la surveillance épidémiologique de la MN et dynamiser les 
comités de veille. 
 

13.2. Axe stratégique 2 : Recherche et diagnostic de la MN  
 
Objectif stratégique 1.1. : Approfondir les connaissances épidémiologiques et assurer un 
diagnostic rapide et fiable afin de réduire la morbidité, la mortalité et les pertes économiques 
associées. 
 
   Activité 1.1.Etude de prévalence  
 

   Activité 1.2. Acquisition des outils performants de diagnostic (RT-PCR)  
 
13.3. Axe stratégique 3 : Approche « Une Seule Sante » 

 
Objectif stratégique 3.1 ; Harmoniser les activités de santé animale et de  santé humaine 
 
Activité 3.1.1: Organiser des fora sur l’approche « Une Seule Santé » 

 
13.4. Axe stratégique 4 : Organisation de la filière avicole 

 
Objectif stratégique 4.1. Assurer une meilleure organisation de la filière avicole 
 
Activité 4.1.1 : Encourager les regroupements des professionnels de la filière avicole 
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Objectif stratégique 4.2. Développer un mécanisme d’interaction entre les différents acteurs 
de la filière avicole 
 
Activité 4.2.1. Mobiliser et mutualiser les ressources destinées à la filière avicole 
 
Activité 4.2.2. Multiplier les cadres de concertation entre les regroupements de la filière 
avicole 
 

13.5. Axe stratégique 5 : Infrastructures, équipements et matériels avicoles 
 

Objectif stratégique 5.1. Améliorer les conditions d’hygiène au niveau des marchés à 
volailles et des tueries 
 
Activité 5.1.1. Doter les principaux marchés à volaille d’incinérateurs pour une meilleure  
gestion des cadavres. 
 
Activité 5.1.2. Doter les laboratoires de diagnostic vétérinaires en réactifs et consommables 
suffisants. 
 
Activité 5.1.3. Doter les vaccinateurs villageois de vélos pour faciliter le déplacement des 
vaccinateurs  pendant les campagnes de vaccination. 
 

13.6. Axe stratégique 6 : formation  
 
Objectif stratégique 6.1 Assurer la formation continue des agents de terrain sur la MN 
 

 Activité 6.1.1. Elaborer des modules sur les connaissances de la MN 
 
 Activité 6.1.2. Elaborer des modules sur les techniques avicoles  
 
 Activité 6.1.3. Elaborer des modules sur les mesures de biosécurité. 
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XIV. PLAN DE COMMUNICATION 

14.1. Stratégies de communication 
 
La communication est l’un des principaux outils de prévention en santé animale et en santé publique 
vétérinaire, d’où la nécessité de mettre en place un plan de communication. Dans l’organisation du 
Réseau National de la Surveillance Epidémiologique (EPIVET-Mali), il existe une cellule chargée 
de la communication au sein de l’Unité Centrale qui sera mise à contribution. 
 
Les stratégies de communication retenues pour atteindre les objectifs de communication pour la 
prévention contre les maladies aviaires mettront l’accent sur la sensibilisation et la mobilisation des 
acteurs de la filière avicole à travers le plaidoyer, l’accès des populations et des groupes restreints à 
l’information par la communication pour le changement des comportements. 
 
La communication de masse, utilisant les médias de masse et les media de proximité (supports 
modernes, traditionnels et populaires) sera également sollicitée. En somme, il s’agira de développer 
une approche de communication multimédia soutenue et harmonisée, en mettant un accent 
particulier, autant que possible techniquement (couverture radio et  télévisuelle), dans les zones 
prioritaires, sur les populations et sur les groupes les plus exposés. 
 
La communication et la mobilisation sociale constituent une des stratégies essentielles dans la 
prévention et le contrôle des maladies animales. Elle doit agir sur les comportements (à risque) et de 
ce fait, doit être intégrée dans toutes les activités.  
.  
14.2. Objectifs de communication  
 
 Ils visent essentiellement à prévenir et/ou à limiter l’impact humain et économique des maladies 
animales dans notre pays. L’information est l’élément stratégique dans la protection sanitaire des 
animaux et des consommateurs de leurs produits.  
 
Les lacunes identifiées en information et communication pour la santé animale au Mali constituent 
des contraintes pour la prévention et le contrôle de maladies animales d’une manière générale et en 
particulier pour le secteur avicole compte tenu de l’existence des foyers endémiques de la MN et de 
l’influenza aviaire faiblement pathogène. Il s’agit notamment de : 
- l’insuffisance de collaboration entre les services de santé publique et de santé animale, 
particulièrement en ce qui concerne les zoonoses ;  
-   la faible implication des professionnels dans la remontée de l’information ;  
-   l’insuffisance d’expertise professionnelle ou de manque de formation des acteurs ; 
-   l’accessibilité limitée aux supports de communication ; la télévision et la radio étant les médias les 
plus accessibles ; 
-  le faible niveau d’alphabétisation des aviculteurs villageois.  
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14.3. Objectifs de communication  
 
Objectif  14.3.1 : Informer et sensibiliser les aviculteurs sur la connaissance de la MN, son mode de 
transmission et les mesures de contrôle. 
  
Activité 14.3.1.1 : Produire de 2 000 fiches techniques sur la connaissance de la MN. 
  
Activité 14.3.1.2 : Diffuser les informations pertinentes sur la MN (sa prévalence, son incidence, son 
mode de transmission, les mesures prophylactiques et préventives, les risques de propagation ainsi 
que son impact économique. 
Coût : 30 000 000 FCFA 
 
Cibles : vétérinaires, aviculteurs, marchands de volailles, gargotières et consommateurs.  
 
Résultats attendus :  
- les changements durables de comportement des personnes vis-à-vis de la MN sont constatés ;  
- une meilleure information par les canaux appropriés (services techniques, autorités locales) est 
assurée.  
 
Canaux et supports :  
- Production et diffusion de manuels, de brochures et d’émissions radiotélévisées,  
- Organisation d’ateliers de formation et d’échanges entre tous les acteurs ; 
 
Contraintes : Insuffisance de financement, mauvais ciblage. 
 
Validation : DNSV, DNPIA, CNASA 
 
Objectif  14.3.2 : sensibiliser les aviculteurs et les consommateurs à l’application de bonnes 
pratiques d’hygiène et de mesures de biosécurité (prévention au quotidien, connaissance des bonnes 
pratiques en situation de suspicion ou de foyers)  
 
Activité  14.3.2.1: Produire des fiches techniques sur les mesures de biosécurité. 
Coût : 50 000 000 FCFA 
 
Activité  14.3.2.2: Diffuser les informations pertinentes relatives aux bonnes pratiques d’hygiène et 
de mesures de biosécurité en matière d’élevage des animaux, de production, de manipulation et de 
transformation des produits issus de ces élevages.  
Coût : 50 000 000 FCFA 
 
Cibles : les consommateurs, les aviculteurs, les marchands de volaille.  
 
Résultats attendus : les acteurs ciblés ont compris et appliquent les principales mesures de 
biosécurité et d’hygiène dans les fermes et dans les poulaillers ;  
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Canaux et supports : la production et la diffusion de manuels, de brochures et d’émissions   
radiotélévisées, l’organisation d’ateliers de formation et d’échanges entre acteurs concernés,  
Validation : DNSV, DNPIA, CNASA 
 
Contraintes : Absence de financement, mauvais ciblage.  
 
Objectif 14.3.3 : Convaincre les aviculteurs des avantages directs à tirer des programmes de 
prophylaxie de la MN.  
 
Activités 14.3.3.1: Former, informer et sensibiliser 100 groupements d’aviculteurs sur les 
programmes de prophylaxie. 
Coût : 40 000 000 FCFA 
 
Cibles : aviculteurs. 
 
Résultats attendus : les acteurs impliqués dans la prophylaxie, dans la lutte et dans la surveillance 
épidémiologique adhèrent effectivement et efficacement aux programmes et actions entreprises par 
les services vétérinaires. 
 
Canaux et supports L’organisation des sessions de formation et de sensibilisation a travers des 
émissions radio télévisés et la production et diffusion de brochures et de dépliants relatifs aux 
programmes de lutte et de surveillance épidémiologique.  
Validation: DNSV, DNPIA, CNASA 
 
Contraintes: Absence de financement, mauvais ciblage.  
 
Objectif : 14.3.4 : Informer et sensibiliser les aviculteurs, les importateurs d’intrants avicoles, les 
producteurs et les consommateurs sur les aspects réglementaires et législatifs liés aux maladies 
aviaires. 
 
Activité 14.3.4 1.: produire et diffuser des supports de communication sur la réglementation en 
vigueur.  
Coût : 30 000 000 FCFA 
 
Cibles : les vétérinaires, les marchands de volaille, les importateurs de produits d’origine animale, 
les gargotières et les consommateurs.  
 
Résultats attendus : les textes réglementaires concernant les maladies aviaires sont compris et 
respectés par l’ensemble des acteurs concernés.  
 
Canaux, supports : la production et la diffusion de manuels, de brochures et d’émissions 
radiotélévisées, l’organisation d’ateliers de formation et d’échanges entre acteurs concernés.  
Validation : DNSV, DNPIA, CNASA  
 
Contraintes : Absence de financement, mauvais ciblage.  
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Objectif 14.3.5 : Elaborer une fiche technique  
 
Activités 14.3.5.1: Concevoir, valider et éditer une fiche technique sur la MN. Cette fiche sera 
rédigée de manière adéquate, avec traduction dans les principales langues pour une meilleure 
compréhension par les éleveurs et agents techniques locaux. Des affiches illustrées seront également 
éditée.  
Coût : 35 000 000 FCFA 
 
Cibles : les agents de terrain, les aviculteurs et les autorités locales  
 
Résultats attendus : Une meilleure information préventive (risques et précautions à prendre), une 
meilleure information sanitaire, une bonne information sur les modalités de rapportage sont 
élaborées.  
Validation : PADEL-M, DNSV, DNPIA, CNASA 
 
 
14.4. Mise en œuvre 
 
Les stratégies de communication retenues pour atteindre les objectifs de communication pour la 
prévention contre les maladies aviaires mettront l’accent sur la sensibilisation et la mobilisation des 
acteurs de la filière avicole à travers le plaidoyer, l’accès des populations et des groupes restreints à 
l’information par la communication pour le changement des comportements. 
 
La communication de masse, utilisant les médias de masse et les media de proximité (supports 
modernes, traditionnels et populaires) sera également sollicitée. En somme, il s’agira de développer 
une approche de communication multimédia soutenue et harmonisée, en mettant un accent 
particulier, autant que possible techniquement (couverture radio & télévision), dans les zones 
prioritaires, sur les populations et groupes les plus exposés. 
 
Le mécanisme de collecte des données et la remontée des informations font partie intégrante du 
dispositif global de Suivi/Evaluation de la DNSV, de la DNPIA et du CNASA. Il représente un outil 
de gestion interne, axé sur un processus itératif de collecte, de traitement et d’analyse des données 
consolidées au niveau régional et national.  
 
Les différents rapports produits, sont des éléments importants pouvant contribuer à orienter les 
interventions et faciliter les prises de décisions.  La conduite du système de S&E concerne le niveau 
village, commune, cercle, région et le niveau national.  
 
Objectif 15.1 : Elaboration d’un plan de suivi-évaluation 
  
Activité 15.1.1. Mettre en place un document de plan de suivi-évaluation 
Coût: 3 000 000 FCFA 
 
Objectif 15.2 : Mise en œuvre du plan 
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Activité 15.2.1. Organiser une mission à mi-parcours et une deuxième mission à la fin du processus.   
Coût : 9 000 000 FCFA 
 
Activité 15.2.2. Rédiger un rapport final de suivi-évaluation 
Coût : 3 000 000 FCFA 
 
 
 
 
 
 
 

XVI. PLAN D’ACTION ET BUDGET PREVISIONNEL 

 
Le  plan d’action et le budget prévisionnel s’étalent sur une période de 5 ans. (cf Tableau 6) 
 
 
 

COUT  TOTAL  DU SUIVI-EVALUATION  en F CFA 
 

3 000 000 + 9 000 000 + 3 000 000 = 15 000 000  
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Axes 
Stratégiques 

Objectifs Stratégiques Activités IOV 
 

Années Responsables Coût unitaire 
(FCFA) 

Montant   
(FCFA) A

1 
A
2 

A
3 

A
4 

A
5 

Axe 1 : 
Recherche et 
Diagnostic 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Axe 2 : 
Prévention et  
surveillance 
épidémiologique 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OS1.1. Approfondir les 
connaissances épidémiologiques 
sur la MN 

Activite1.1.1. Etudier  la 
prévalence de la MN 

Taux de 
prévalence 

 
x 
 
 
 
x 
 
 
 
 
x 
 
 
 
 
x 
 
 
x 
 
 
x 
 
 
 
x 
 
 
 
x 
 
 
 
x 
 
 
 
 
 
x 
 
 
 
 
 

 
x 
 
 
 
x 
 
 
 
 
x 
 
 
 
 
x 
 
 
x 
 
 
x 
 
 
 
 
 
 
 
x 
 
 
 
x 
 
 
 
 
 
x 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
x 
 
 
 
 
x 
 
 
 
 
x 
 
 
x 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
x 
 
 
 
x 
 
 
 
 
 
x 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
x 
 
 
 
 
x 
 
 
 
 
x 
 
 
x 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
x 
 
 
 
x 
 
 
 
 
 
x 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
x 
 
 
 
 
x 
 
 
 
 
x 
 
 
x 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
x 
 
 
 
x 
 
 
 
 
 
x 
 
 
 
 
 

MDR/PTF 
 

10 000 000 20 000 000 

OS1.2. Assurer un diagnostic 
rapide et fiable  
 
 
 

Activité 1.2.1. Envoyer des 
échantillons d’organes au 
laboratoire pour confirmation 
des cas de suspicion de la MN 

50 échantillons 
par région et par 
an envoyés aux 
laboratoires de 
diagnostic 

MDR/PTF /LCV 2 000 000 10 000 000 

Activité 1.2.2. Acquérir les 
outils de diagnostic de 
laboratoire 

Quantité 
suffisante de 
réactifs et de 
consommables 
acquis 

MDR/PTF /LCV 750 000 750 000 

OS2.1. Assurer une bonne 
couverture sanitaire de la MN et 
observer les mesures de 
biosécurité 

Activité 2.1.1. Organiser des 
campagnes nationales de 
vaccination contre la MN 

80% de l’effectif 
national de 
volailles vaccinés 
par an. 

MDR/PTF 20 000 000 100 000 000 

Activité 2.1.2. Acquérir de 30 
millions de doses de vaccins 
contre la MN par an 

48 millions de  
doses par an de 
vaccins acquis 

MDR/PTF 900 000 000 4 500 000 000 

Activité 2.1.3 : Doter  les 
vaccinateurs villageois en 
VTT 

900  VTT fournis MDR/PTF 72 000 000    72 000 000 

Activité 2.1.4. Equipements en 
seringues automatiques des 
vaccinateurs. 

1500 seringues 
automatiques 
fournis 

MDR/PTF 35 000 000 35 000 000 

Activité 2.1.5. Motivation  des 
vaccinateurs 

1500 
vaccinateurs 
motivés  

MDR/PTF 20 000 000 20 000 000 

Activité 2.1.6. Motivation des  
titulaires du mandat sanitaires 

165 VTMS sont 
motivés pour 
assurer la bonne 
marche de la 
campagne 

 
MDR/PTF 

165 000 000 165 000 000 

OS2.2. Rforcer la surveillance 
épidémiologique de la MN et 
redynamiser les comités de veille. 

Activité 2.2.1. Appuyer 
financièrement la tenue 
annuelle des réunions des 
comités de veille dans les 703 
communes, les 69 cercles et 
les 20 régions administratives 
 
 
 

703 réunions  de 
comités de veille 
fonctionnels  à 
financer. 

MDR/PTF 30 000 000  150 000 000 

Tableau 6: Plan d’action et budget prévisionnel 
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Axe3:   
Approche “One 
Heath” 

OS3.1. Rendre effectif 
l’approche « Une Seule Santé »  

Activité 3.1.1. Organiser des 
fora en rapport avec les 
zoonoses à tous les niveaux 
(sensibilisation et 
information). 

Un (1) forum par 
an/région 

 
 
x 
 
 
 
 
 
x 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
x 
 
 
 
 
 
x 
 
 
 
 
x 
 

 
 
x 
 
 
 
 
 
x 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
x 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
x 
 
 
 
x 
 
 
 
 
 
 
 
 
x 
 
 

 
 
x 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MDR/MSDS/PTF 35 000 000 175 000 000 

Axe 4 : 
Organisation de 
la filière avicole 
 
 
 
 
 
 
 
 

OS4.1. Assurer une  meilleure 
organisation de la filière avicole 

Activité 4.1.1. Multiplier les 
regroupements des 
professionnels de la filière 
avicole 

Cinq (5) 
nouvelles 
coopératives et 
d’associations 
d’aviculteurs 
créées par région. 
 
 
 
 
 
 
 
 

MDR/FIFAM 5 000 000 25 000 000 

OS4.2. Développer un 
mécanisme d’interaction entre les 
différents acteurs de la filière 
avicole 

Activité 4.2.1 Mobiliser et 
mutualiser les ressources 
destinées à la filière avicole 

L’ensemble des 
coopératives et 
associations 
d’aviculteurs  
impliquées dans 
le processus 

MDR/FIFAM 2 000 000 4 000 000 

Activité 4.2.2. Multiplier les 
cadres de concertation 
annuelle  entre les 
regroupements de la filière 
avicole (20 réunions 
annuelles). 

Vingt (20) 
réunions 
annuelles 

MDR/FIFAM 2 000 000 4 000 000 

Axe 5. 
Infrastructures, 
équipements et 
matériels avicoles 

OS5.1. Améliorer les conditions 
d’hygiène au niveau des marches 
à volailles et les tueries 

Activité 5.1.1. Doter 20 
marchés à volaille 
d’incinérateurs pour la gestion 
des cadavres de volailles 

Nombre 
d’incinérateurs 
installés 

MDR/PTF 15 000 000 15 000 000 

OS5.2.  Renforcer les capacités 
des  VTMS 

Activité 5.2.1. Doter  les 
VTMS en matériels de froid 

Cinq (5) 
congélateurs et 
de 20 glacières 
par région 

MDR/PTF 52 800 000 52 800 000 

Activité 5.2.2. Doter  les 
VYMS en matériels de petite 
chirurgie 

165 VTMS sont 
dotes en  kits de 
petites chirurgies 

MDR/PTF 8 250 000 8 250 000 
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Axe 6.   
Formation 
 
 
 

 
OS6.1. Assurer la formation 
continue des agents de terrain sur 
la MN 

Activité 6.1.1. Elaborer des 
modules sur les connaissances 
de la MN 

Un (1) module 
élaboré 

x 
 
 
 
x 
 

x 
 
 
 
x 

 
 
 
 
 
 

  MDR/PTF 3 000 000 3 000 000 

Activité 6.1.2. Elaborer des 
modules sur les techniques 
avicoles 

Un (1) module 
élaboré 

MDR/PTF 3 000 000 3 000 000 

OS.6.2. Améliorer les 
connaissances des membres des 
comités de veille sur la MN 

Activité .6.2.1. Former les 
membres du  comité de veille) 
sur la MN 
 

20 000 membres 
membres  formés  
soit 10 par 
comité de veille) 
sur la MN 
 

x x    MDR/PTF 30 000 000     60 000 000 

S /T Axes stratégiques 5 426300 000 

S/T Information & Communication 
 

101 000 000 

S/T Suivi &Evaluation        14 500 000 

 
TOTAL  GENERAL (en FCFA) =  5 426 300 000 + 101 000 000  + 14 500 000 
 

       
5 541 800 000 
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XVII. RECOMMANDATIONS 

Au regard des insuffisances constatées au cours des visites de terrain et entretiens avec les 
principaux acteurs de la filière avicole, les recommandations suivantes sont formulées : 
 
A l’attention des autorités administratives: 
  
- Faire le répertoire et la cartographie des exploitations avicoles au Mali 
- Instaurer un système d’information efficace permettant de renseigner rapidement toute la chaine 
d’activités vétérinaires en temps réel dans la lutte contre la MN ; 
- Réviser à la hausse le budget alloué aux Services Vétérinaires afin de permettre leur équipement et 
leur fonctionnement en relation avec la mise en place de la stratégie de contrôle ; 
- Renforcer les capacités des agents techniques de terrain pour une prise en charge effective des 
missions régaliennes de l’Etat ; 
- Assurer la formation et le recyclage du personnel des services vétérinaires, des aviculteurs, des 
marchands de volailles et des vétérinaires privés ;  
- Fusionner effectivement les deux campagnes de vaccination (volailles et ruminants) pour une 
meilleure mutualisation des ressources disponibles ; 
- Mettre en place un fonds vaccin servant de fonds de roulement. 
 
A l’attention des aviculteurs : 
 
- Encourager les aviculteurs à respecter les mesures de biosécurité. Ils seront accompagnés par les 
services vétérinaires et éventuellement les organisations de la société civile.   
 
A l’attention des marchands de volailles : 
 
Déconseiller l’utilisation des paniers de transport de la volaille plus de 5 fois.  Eviter le retour des 
oiseaux  non vendus à la ferme.    
 
A l’attention des techniciens chargés de l’encadrement des fermes avicoles : 
 
Former impérativement les  agents de l’Etat et les vétérinaires privés impliqués dans la lutte contre la 
MN aux techniques avicoles, en biosécurité et en connaissances sur la MN.     
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XVIII. PERSPECTIVES 

Des initiatives se développent dans toutes les régions du pays pour faire de l’aviculture une filière 
porteuse plus compétitive et répondant aux normes internationales. Cette nouvelle dynamique entre 
dans le cadre de la vision du Gouvernement pour l’émergence de pôles de développement 
pourvoyeurs d’emplois et de création de richesse pour l’économie nationale. Si les mesures 
préconisées (vaccination, surveillance épidémiologique, biosécurité et communication) sont  
respectées, le contrôle des maladies aviaires, notamment celui de la maladie de Newcastle  serait une 
réalité au grand bonheur de la filière avicole. 
 

XIX. CONCLUSION 

Dans le souci d’augmenter la production et la productivité de l’aviculture au Mali, des 
investigations menées sous l’égide du PADEL-M, dans les zones périurbaines de Koulikoro, de 
Kayes, de Bougouni, de Sikasso, de Koutiala de Ségou et du District de Bamako, ont permis de 
constater l’ampleur de la MN dans les exploitations avicoles.  
 
En effet, c’est le secteur de l’aviculture traditionnelle et celui de l’aviculture semi-moderne qui, au 
fil du temps, payent le plus lourd tribut à la MN.  
 
Par ailleurs, l’absence de provendiers dans certaines régions et d’accouveurs, le faible 
regroupement des différents acteurs de la filière avicole, le faible niveau de formation des 
techniciens en aviculture, des aviculteurs villageois et des marchands de volailles en techniques 
avicoles et en biosécurité, constituent des contraintes sérieuses à l’épanouissement de l’activité 
avicole. Les plus gros handicaps sont entre autres, le non-respect de l’hygiène et des règles de 
biosécurité dans les exploitations avicoles traditionnelles et dans les tueries au niveau des marchés 
à volailles.  
 
Pour réussir le contrôle de la MN, il est nécessaire que tous les professionnels de l’activité avicole 
s’approprient l’approche « Une seule santé »  à travers les plateformes créées à cet effet.  
 
Le financement du présent plan d’action qui s’étendra sur cinq ans, pourrait lever les goulots 
d’étranglement décelés et permettrait le contrôle de la maladie de Newcastle et fournira aux 
consommateurs d’œufs et de chair de poulets une nourriture saine. 
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ANNEXE 1 : Termes de référence de l’étude 

 
 
MINISTERE DE L’AGRIULTURE           REPUBLIQUE DU MALI 
DE L'ELEVAGE ET DE LA PECHE     Un Peuple – Un But – Une Foi 
     **************** 
SECRETARIAT GENERAL 
     **************** 
PROGRAMME REGIONAL DAPPUI A LAMELIORATION 
DES SYSTEMES D’ELEVAGE AU MALI (PRAASEM) 
    **************** 

 
Projet d’Appui au Développement  
de l’Elevage au Mali (PADEL-M) 
 
 

TERMES DE RÉFÉRENCE  
 

Recrutement d’un consultant individuel pour appuyer l’élaboration des stratégies de contrôle 
les salmonelloses aviaires et la maladie de Newcastle 

Réf : Composante Sous-Composante Activité Période 
PTBA 2021 C1 1.1 15 Janvier 2021 

 
1. Contexte et Justification 

L’objectif de développement assigné au PADEL-M est « d’améliorer la productivité et la 
commercialisation des produits d’origine animale issus de systèmes non pastoraux dans les 
filières sélectionnées (bétail/viande, lait, aviculture et aquaculture) et de renforcer les capacités du 
pays à répondre aux crises ou urgences éligibles ».  
La sous-composante 1.1 : (Santé animale et santé publique) contribuera à réduire les pertes dues à la 
mortalité et la morbidité résultant de maladies des animaux et à améliorer la santé publique. Parmi 
les activités devant contribuer à atteindre ces résultats,  il y a entre autres l’élaboration de stratégies 
de prévention et de lutte contre les maladies des animaux (fièvre aphteuse, maladie de Newcastle); le 
renforcement des systèmes de surveillance des maladies animales émergentes et ré-émergentes et 
autres maladies animales prioritaires ; le soutien de programmes de vaccination  et de campagnes de 
sensibilisation aux quatre maladies prioritaires (la peste des petits ruminants, la pleuropneumonie 
contagieuse bovine – PPCB, la fièvre aphteuse et la maladie de Newcastle pour les volailles), la 
promotion de la santé publique et de la sécurité alimentaire par une amélioration du contrôle de 
qualité des produits d’origine animale, l’élaboration et la mise en œuvre de stratégies de lutte contre 
la brucellose/tuberculose/salmonellose, et l’appui à la mise en œuvre d’un plan d’action national de 
lutte contre la résistance aux antimicrobiens. 
Ces présents TDR visent à recruter un consultant qui aidera les Services Vétérinaires à mettre en 
place des stratégies de contrôle de deux maladies : les salmonelloses aviaires et la Maladie de 
Newcastle. 
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2. Objectifs 

L’objectif général de ces études est de contribuer à la lutte contre, les salmonelloses et la maladie de 
Newcastle afin de protéger la santé animale et la santé publique. De façon spécifique, il s’agit de : 

• fournir des informations fiables en vue de prendre des dispositions efficaces de prévention et 
de lutte contre ces maladies ; 

• élaborer une stratégie de contrôle pour chacune des deux maladies zoonotiques visées 
(salmonelloses et maladie de Newcastle), contenant un plan d’action prioritaire et un plan de 
communication pour la diffusion des stratégies.  
 

3. Résultats attendus 
• des informations fiables en vue de prendre des dispositions efficaces de prévention et de lutte 

contre ces maladies sont fournies ; 
• une stratégie de contrôle pour chacune des deux maladies visées (salmonelloses et la maladie 

de Newcastle), contenant un plan d’action prioritaire et un plan de communication pour la 
diffusion des stratégies est élaborée. 
 

4. Méthodologie 
Le consultant recruté travaillera en étroite collaboration avec les Services Vétérinaires qui 
préciseront son mandat. A ce titre, il prendra contact avec toutes les structures susceptibles de lui 
fournir les informations correctes sur les maladies afin de l’aider dans l’élaboration de la stratégie. 
Ensuite, une cellule technique mise en place par la DNSV, travaillera avec le consultant en vue de 
valider par étape les différents résultats pour chaque étape. Le consultant proposera une 
méthodologie et un chronogramme de travail qui sera validé par la cellule. 

5. Profil du consultant 
Le consultant devrait avoir le profil ci-après : 

• Etre détenteur d’un diplôme d’études en médecine vétérinaire ; 
• Avoir une bonne connaissance du sous-secteur de l’élevage et de la pêche 
• Avoir au moins 05 ans d’expérience professionnelle en santé animale ; 
• Avoir une bonne connaissance /expérience en épidémiologie ; 
• Avoir exécuté au moins un marché similaire ; 
• Disposer d’une bonne expérience dans l’élaboration des stratégies de lutte contre les 

maladies animales; 
• Avoir une bonne maîtrise des outils informatiques et de communication. 
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6. Mandat du consultant 
• Faire la collecte des informations de base sur la santé animale en lien avec les systèmes 

d’élevage au Mali, la situation épidémiologique des deux maladies au Mali, leur impact sur 
l’économie ;  

• Evaluer l’impact économique des salmonelloses et de la maladie de Newcastle dans pays ; 
• Déterminer les facteurs de risques dans les élevages ; 
• Déterminer les facteurs de risques de santé publique ; 
• Evaluer les capacités actuelles et les activités de contrôle des salmonelloses et de la maladie 

de Newcastle au Mali (système de laboratoire, système de surveillance, et prévention, 
implication des parties prenantes) ;  

• Evaluer l’organisation des services vétérinaires (structuration, campagne de lutte contre les 
deux maladies) ; 

• Définir sur quelle base la stratégie sera élaborée dans le pays en privilégiant certains types 
d’élevage (fermes avicoles modernes avec un grand effectif, élevages traditionnels à 
proximité des élevages modernes pour voir si les premiers ne sont pas source de 
contamination des second dans le cas de la maladie de Newcastle) ; 

• Proposer les orientations stratégiques de contrôle des salmonelloses et de la maladie de 
Newcastle au Mali dans un horizon de cinq (05) ans ;  

• Evaluer l’organisation des services vétérinaires (structuration, campagne de lutte contre les 
deux maladies) ; 

• Définir les étapes de contrôle à différents niveaux (fermes avicoles modernes avec un grand 
effectif, élevages traditionnels à proximité des élevages modernes, couvoirs sur les cinq ans 
(2021-2026) ; 

• Proposer un budget par axe stratégique ; 
• Proposer des supports de suivi et d’évaluation ; 
• Proposer un plan d’action prioritaire et un plan de communication pour la diffusion des 

stratégies ; 
• Organiser un atelier de validation des stratégies. 

 
7. Livrables 

Livrable première étape :  
- (1) rapport provisoire sur la stratégie de contrôle des salmonelloses aviaires en copie dure en 

cinq (05) exemplaires et version électronique (sur clé USB) pour la validation, à déposer 
quarante-cinq jours (45) après la signature du marché ;  

- (1) rapport provisoire sur la stratégie de contrôle de la Maladie de Newcastle en copie dure en 
cinq (05) exemplaires et version électronique (sur clé USB) pour la validation, à déposer 
quarante-cinq jours (45) après la signature du marché. 

-  
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Livrable deuxième étape :  
- Un rapport final sur la stratégie de contrôle des salmonelloses aviaires en cinq (05) exemplaires 

en version papier et sur clé USB prenant en compte les observations formulées, à déposer 
quinze (15) jours après l’atelier de validation du rapport provisoire ; 
Un rapport final sur la stratégie de contrôle de la Maladie de Newcastle en cinq (05)   
exemplaires en version papier et sur clé USB prenant en compte les observations formulées, à 
déposer quinze (15) jours après l’atelier de validation du rapport provisoire. 
 

8. Durée : la durée de l’étude est de 60 jours.  
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ANNEXE 2.  Guide d’entretien 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

1. SITES (enquêteurs) 
 
Region :_________________Cercle____________________Commune_______________ 
Localité______________ 
 

2. IDENTIFICATION (enquêteurs) 

Nom de la ferme : _________________________________________ 
Nom du propriétaire de la ferme______________________________________ 
Tél. ______________________e-mail__________________________________ 
Localisation géographique :   Longitude______________Latitude____________ 
 
 

3. ANAMNÈSE (réservé aux propriétaires et fabtricants d’aliments volailles) 
 
MALADIES CONCERNÉES PAR L’ENQUÊTE : Salmonelloses                     Maladie de Newcastle  
TYPE D’ÉLEVAGE : Aviculture traditionnelle               Aviculture semi-moderne               Aviculture  moderne                  
EFFECTIFS  DES VOLAILLES : 
Pondeuses___________________________________________________ 
Poulets de chair________________________________________________ 
Mixtes________________________________________________________ 
Autres espèces de volailles_________________________________________ 
 
VEUILLEZ INDIQUER LES ÉVÈNEMENTS RÉCENTS (ENTRÉES, SORTIES, MORBIDITE, MORTALITE) : 
Date d’entrée Provenance de la volaille Evénements 

Morbidité Mortalités 
 
 

   

 
 

   

 
 
 
 
 

  

  

Les informations compilées dans ce questionnaire servent à caractériser la situation dans l’élevage, à mettre 
en évidence les troupeaux en lien épidémiologique et les facteurs de risque qui peuvent être associés avec 
apparition des salmonelloses et de la Maladie de Newcastle. Le questionnaire sera complété par les 
techniciens en charge des exploitations avicoles avec l’aide des basse-couriers.   
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CONNAISSANCE DES DEUX MALADIES    
     Salmonelloses          OUI                           NON 
     Maladie de Newcastle  OUI                 NON 
     Etes-vous impliquez dans l’approche ONE HEALTH ?  OUI                NON  
 
PROVENDES (ALIMENTS) 
 SOURCES :     Fabricant Individuel (paysan)  OUI                  Non                
                         Fabricant local (provendiers)  OUI              NON                      
                         Importation  OUI               NON 
APPROVIONNEMENT EN EAU 
 Forage                 Adduction d’eau                 PUITS 
 

4. MARCHES A VOLAILLES (réservé aux marchands de volailles) 
 

Avez-vous entendu parler de salmonellose ?  OUI                        NON 
Avez-vous entendu parler de la Maladie de Newcastle ?     OUI                       NON  
Comment différenciiez-vous les deux maladies ? Décrire les symptômes (vivant de la volaille) ou lésinas 

(cadavre). 
Avez-vous jamais rencontrez des cas de : 

 Salmonelloses (boudieni)             OUI                NON 
 Maladie de Newcastle  (Che figne)  OUI                   NON                 
Quelle est la fréquence de nettoyage de vos cages ?   Quotidien            Tous les deux jours           Semaine 
 

5. INTERVENTIONS VETERINAIRES (réservé aux techniciens) 
 

QUELS TYPES DE TRAITEMENTS APPLIQUES VOUS EN CAS DE : 
 Quel traitement appliquez-vous en cas de maladie ? 
Quelle est la fréquence de l’utilisation des antibiotiques ?                     
 

         QUELS SONT LES VACCINS UTILISES ?  
Vaccins inactivés   OUI                       NON   
Vaccins vivants      OUI                       NON  
 

        QUELLE  EST VOTRE SOURCE D’APPROVISIONNEMENT EN MEDICAMENTS ? 
Grossistes                     OUI              NON   
Cabinets vétérinaires  OUI              NON   
Autres                           OUI              NON   
 
 

         QUELLE EST LA FREQUENCE DE VOS VISITES A LA FERME AVICOLE ? 
 
     Quotidienne         OUI                       NON   
     Hebdomadaire     OUI                       NON  
     Mensuel                OUI                       NON   

 

  

  
  

   

  
  

F  
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6. DIAGNOSTIC (réservé aux techniciens) 
 
 AVEZ-VOUS DEJA ENVOYE DES ECHANTILLONS D’ORGANES AU LABORATOIRE POUR SUSPICION 
DE:  
                

Salmonelloses aviaires    OUI                    NON  
 Maladie de Newcastle  OUI                   NON  
 
 

7. DISTRIBUTION  DES MEDICAMENTS VETERINAIRES POUR LE TRAITEMENT ET LA 
PREVENTION  DES MALADIES AVIAIRES (réservé aux professionnels de la pharmacie 

vétérinaire) 

AVEZ-VOUS DES DIFFICULTES D’APPROVISIONNENT EN MEDICAMENTS POUR LE TRAITEMENT ET 
LA PREVENTION DES DEUX  MALADIES AVIAIRES CIBLEES ?   

OUI                    NON  
           

ARRIVEZ-VOUS A SATISFAIRE LES DEMANDES EN MEDICAMENTS ET VACCINS CONTRE LES DEUX 
MALADIES AVIAIRES CIBLEES ? 

 OUI                   NON  
 

8. PRODUCTION DE POUSSINS D’UN JOUR (réservé aux accouveurs) 
 
Combien de poussins produisez-vous par an ?                    

 
Pondeuses  OUI                    NON 

 Chair             OUI                      NON  
Sont-ils vaccines à la livraison  contre les deux maladies ciblees ?    OUI                     NON 

 
Avez-vous connu des pertes en couvoir dues aux salmonelles ou a la maladie de Newcastle 
              OUI                              NON 
 
Avez-vous des difficultés d’entretien de vos couvoirs ?  OUI                      NON  
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9. RETRACAGE EN AVAL (réservé au gestionnaire) 
 
AU COURS DU DERNIER MOIS (30 JOURS), Y A-T-IL EU INTRODUCTION DE VOLAILLE  EN 
PROVENANCE DE L’EXTÉRIEUR  
 
D’un  site affecte?                 OUI                 NON 
D’un élevage indemne :       OUI                 NON   
Sujets adultes :                      OUI                 NON   
Poussins :                                OUI                 NON  
 

10.  MESURES DE BIOSECURITE DANS LES ELEVAGES (réservé aux bassecouriers) 
 
Observez-vous des mesures de biosécurité : OUI                    NON  
       Si oui lesquelles ? 
      Pédiluves  fonctionnels  OUI                    NON    

        Fréquence nettoyage des poulaillers  Quotidien              1 fois/semaine             2fois/semaine  
        Désinfection   Quotidien              1 fois/semaine                2fois/semaine   
 
       Fréquence de dératisation : mensuelle                            trimestrielle                     semestrielle 
         Protection et sécurité des professionnels de la santé animale  OUI               NON  
         Equipements de Protection Individuelle (EPI)  
                Blouses  OUI                  NON                       Bottes  OUI                     NON            
         Contrôle des mouvements des animaux et des personnes  OUI                   NON   
 
       Gestion des cadavres :  
        Enfouissement  OUI                    NON   

        Incinérateurs     OUI                    NON 
                     Abandon dans la nature  OUI                    NON 
 
                     Existence de Clôture                    
  La ferme est-elle clôturée ? OUI                       NON 
 

11.  LIGNES DIRECTRICES  OIE  (réservé aux techniciens) 
 
Système de surveillance : OUI                  NON   
 
Si OUI :     Active                      Passive  
 
Notification des salmonelloses aviaires : OUI                       NON  
 
Notification de la Maladie de Newcastle :  OUI                    NON 
 
 
 
 

  

  

 

 

  

  

c  
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Existence d’un programme de prophylaxie   
  
        Vaccination   OUI                       NON 
 
        Déparasitage   Interne  OUI                  NON  
 
        Déparasitage externe   OUI                  NON 

 
 

12. FORMATION (réservée aux  éleveurs) 
 
Avez-vous participé a des formations ces 12 derniers mois : OUI                     NON  
Si oui quels types de formation ?  Etaient-ils en rapport avec l’aviculture   OU I               NON 
 
Y a-t-il des besoins de formation en aviculture:      OUI                              NON                           
 
Si oui dans quel domaine ? 
 
Hygiène    OUI                 NON    
 
Techniques d’aviculture       OUI                      NON 
 
Maladies aviaires   OUI                 NON 

 
 
RENSEIGNEMENTS SUPPLÉMENTAIRES (réservé à tous les acteurs de la filière avicole) 

 
Commentaires (ajouter toute autre information qui semble pertinente) : 
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ANNEXE 3. Photos de quelques sites visités  

 

Photo 3. Tuerie de volaille 
à Koutiala. Sérémé, 2022 

3 

Photo 4. Provenderie locale 
à Kayes. Sérémé, 2022. 

4 

Photo 5. Poulailler type 
aviculture traditionnelle 
à Kayes. Sérémé, 2022. 

5 

6 

Photo 6. Fabrique aliments 
bétail, Ségou. Tembely, 2022 

Photo7.Poulailler type aviculture 
moderne, Koulikoro. Tembely, 
2022 

7 
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ANNEXE 4. Liste des personnes rencontrées 

 
A.4.1. Liste des personnes ayant participé a la réunion du cadrage pour la validation de la  
méthodologie du document PRAPS/PADEL-M du 1er /12/2021 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

NOM ET PRENOMS GENRE  STRUCTURE  FONCTION CONTACT 
F H 

Dr. Boubacar KANOUTE   x DNSV Directeur National Adjoint 91809913 
Dr. Cheike Oumar  FOMBA  x DNSV CHUS DSPS 79403594 
Dr. Saidou TEMBELY  x - Consultant indépendant 76075046 
M. Dramane SEREME  x - Consultant associé 76426726 
Dr. Modibo DIARRA  x PADEL-M Expert S P V 76415321 
Dr. Maboï KONE x  DNSV Fonctionnaire-stagiaire 76261651 
Mne Djeneban KONE x  DNSV BSEI Charge Informatique 76162600 
Dr. Hamidou YALCOUYE   x DNSV CSSCOP 74488262 
Dr. Mohamed Lamine NIARE  x DNSV Chef Division 72048908 
Dr. Ousmane CISSE  x PRAPS/PADEL Expert Santé Animale 76469573 

NOM ET PRENOMS  GENRE STRUCTURE FONCTION/OCCUPATION CONTACT 
F H 

Dr. Moussa COULIBALY   x PADEL-M Coordinateur 76181442 
Dr. Modibo DIARRA  x PADEL-M Expert Santé animal  76415321 
Mme Fatoumata BOCOUM x  PADEL-M Responsable Passation Marché  76089881 
Dr. Boubacar KANOUTE  x DNSV Directeur National Adjoint  91809913 
Dr. Ousoume CISSE   x PRAPS/PADEL-M Expert Santé Animal  66372248 
Dr. Cheick Oumar FOMBA    DNSV Chef Division 65163820 
M. Kalifa DEMBELE    DNPIA Directeur National  76447494 
Dr. Cheick A. KOUNTA   x LCV Directeur Général Adjoint  65702543 
Pr Benoit KOUMARE   x LNS Directeur Général 66759475 
Dr. Ahmadou BOLY  x DGSHP Medecin Epiemiologiste 88525709 
Dr. Amadou MALLE KOUYATE  x CRRA Sotuba Directeur  75165219 
Dr. Ousmane KEITA  x Programme volaille-IER Chef de Programme 76479548 
Mme Djimde Djeneba DOUGNON x  DRSV Directrice 63481850 
Dr   Mamadou CAMARA   CNASA Directeur 65189991 
M. Soumaila SANTARA   CNASA Chef Dpt Suivi & Evaluation 79142682 
Dr Moussa DEMBELE    SIPROVET Directeur commercial 66794605 
Dr Tierno SIDIBE   Ferme SIDIBE Promoteur 66714353 
M. Lamine TRAORE   FIFAM Secrétaire a l’organisation 66736473 
M. Modibo KOUYATE   MaliVET PDG 76027436 
Dr Sidy TRAORE   Maison de l’Aviculteur Promoteur 64696969 
M. Abdoulaye  KONE   Poussins d’OR Promoteur 76498313 
M. TOURE   SODOUF Administrateur 75908641 

A.4.2. Liste des personnes rencontrées dans le District de Bamako 
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A.4.3. Liste des personnes rencontrées dans la région de Koulikoro 
 
 

 
 
 
A.4.4. Liste des personnes rencontrées dans la région de Ségou 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOM ET PRENOMS  
  

GENRE STRUCTURE FONCTION/OCCUPATION CONTACT 
F H 

M. Daman DOUMBIA  x DRSV Directeur p.i. 79083802 
Dr. Amadou dit Baba TRAORE   DRSV Chef DSPS 73069938 
Dr Ablaye COULIBALY  x DRSV Chef de Secteur Vétérinaire  76949452 
Mme Aguichetou MAIGA x  DRPIA Directrice p.i. 76160319 
M. Ibrahim GAGNON  x DRPIA Chef Div, Amenag. Hydrol. Past. 66892056 
M. Harouna ONGOIBA  x DRPIA Chef Bureau S&E 76296487 
M. Harouna DIARRA  x Secteur Privé Provendier - 
M. Oumar COULIBALY  x Secteur Privé Aviculteur 73009109 
Dr Datie COULIBALY  x Secteur Privé Aviculteur 76256400 
Mme Diallo Salimata SIDIBE x  Secteur Privé Aviculteur 75110290 
M. Jean SANGARE s/c Dr P. COULIBALY  x Secteur Privé VTMS 79269495 
M. Modibo DAO   Secteur Privé VTMS 76060321 

NOM ET PRENOMS GENRE  STRUCTURE  FONCTION/OCCUPATION CONTACT 
F H 

Dr. Elizabeth DEMBELE  x DRSV Ségou Chef Division Surveillance sanitaire 77031713 
Dr Bocary KAYA  x Ferme avicole KAYA Promoteur 66761990 
M. NDIAYE  x DRPIA Ségou Directeur 65257688 
M. . Souleymane KEITA  x Secteur Privé VTMS 66946349 
Dr. Issiaka DIARRA  x Secteur Privé VTMS 75190771 
M. Yacouba THIERO  x Plateforme Aviculteurs  Secrétaire /Information 65537659 
M. Almoustapha TRAORE  x Secteur Privé Aviculteur traditionnel - 
Mme Fanta KONE x  Secteur Privé Vaccinateur villageoise 92231043 
M. Adama DIARRA  x Secteur Privé Marchand volaille 79080378 
M. Sayon SAMAKE  x COPRAV Promoteur/Provendier 66724394 
M. Adama Diarra    Secteur Privé Marchand de volaille 79080378 
Mme Fanta Mody COULIBALY x  Secteur Privé Marchand de volaille 75175033 
Mme Fanta KONE x  Secteur Privé Vaccinateur villageois 92231043 
M. Michel KONATE  x Secteur Privé Vaccinateur villageois 66667037 
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A.4.5. Liste des responsables des structures techniques rencontrés dans la région de Bougouni 
 
 

PRÉNOM ET NOM 
 

GENRE STRUCTURE FONCTION/OCCUPATION CONTACT 
F M 

Bekkaye   TOLO  x Secteur vétérinaire Chef secteur 73227678 
Broulaye    DIAKITE  x Secteur vétérinaire Agent secteur 77931455 
Assitan       KANTE x  Secteur vétérinaire Agent secteur 93296616 
Siaka  TRAORE  x OP Président  Association  Aviculteurs 76025901  
Daouda    DIAKITE  x Secteur Privé Technicien vétérinaire 72720654 
Balla  SANOGO  x OP Bassecourier - 
Fodé  SANGARE  x OP Propriétaire ferme avicole 76500948  
Yaya  DIARRA  x OP Marchand de volailles 6599 9325 
Youssouf   KONE  x OP Aviculteur semi- moderne 7199 4296 
Maimouna  MARIKO x  Secteur Privé VTMS 76238826 
Seydou  SANGARE  x OP Aviculteur villageois 7763 2519 
N’Golo  TRAORE  x Secteur Privé VTMS 7906 9429 
Bandjougou  SAMOURA  x OP Marchand de volailles 76186739 

 
 
A.5.6. Liste des responsables des structures techniques rencontrés dans la région de Sikasso 
 
PRÉNOM ET NOM 
 

GENRE STRUCTURE FONCTION/OCCUPATION CONTACTS 
F M 

Abdoulaye   SOGOBA  x DRSV Directeur Régional 76073100 
Drissa  BAMBA  x OP Aviculteur semi-moderne 76423996 
Mamadou   BOLEZOGOLA  x OP Aviculteur villageois 76337750 
Solo   BENGALY  x OP Provendier 76371531 
Kériba  COULIBALY  x OP Provendier 66793813 
Abdoul Kader  CISSE  x OP Aviculteur semi-moderne 79070237 
Yaya  TOGOLA  x OP Provendier 76106303 
Madou    KONE  x OP Aviculteur villageois 93209970 
Drissa   DANIOKO  x OP Pdt de Yriwasem Aviculteur moderne 76124104 
Dr Epiphane    SAVADOGO  x Secteur Privé Dr. Vétérinaire  92342319 
Abdoulaye BAMBA  x Secteur  Privé VTMS  
Boutout  BAH  x OP Bassecourier 76127530 
Madou   KONE  x OP Aviculteur villageois 93209970 
Drissa  DANIOKO  x OP Pdt de Yriwasem Aviculteur moderne 76124104 
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A.4.7. Liste des responsables des structures techniques rencontrés dans la région de Koutiala 
 
PRÉNOM ET NOM 
 

GENRE STRUCTURE FONCTION/OCCUPATION CONTACT 
F M 

Soumaïla    NANTOUME  x Secteur vétérinaire Secteur vétérinaire 76089441 
Ampélima    GUINDO  x OP Aviculteur  76190867 
Moumini    DEMBELE  x Secteur Privé VTMS 66669420 
Mosussa    DIALLO  x OP PriveMarchand de volailles 76024104 
Zoumana    COULIBALY  x OP Marchand de volailles 66669420 
Amadou     DJIRE  x OP Marchand de volailles 793 6622 
Tidiani   COULIBALY  x OP Marchand de volailles 6 663614 
Moussa   COULIBALY  x OP Provendier 75125500 
Kalidou  TRAORE  x OP Provendier 61522806 
Nouhoum DEMBELE  x Secteur Privé VTMS 66669420 
Badjan    TRAORE  x OP Aviculteur Villageois 79411483 
 
 
 
A.4.8. Liste des responsables des structures techniques rencontrés dans la région de Kayes 
 
PRÉNOM ET NOM 
 

GENRE STRUCTURE FONCTION/OCCUPATION CONTACT 
F M 

Seydou   DARA  x DRSV Directeur Régional  73 03 98 29 
Moussa    N’DIAYE  x Secteur Vétérinaire Chef secteur  73 03 18 31 
Hamadi    SISSOKO  x Secteur Vétérinaire Chef Division sanitaire 79 38 30 27 
Seydou    GUINDO  x Secteur Vétérinaire Chef division santé publique 79 17 39 54 
Mariam B  CAMARA x  Secteur Privé VTMS 6672 94 45 
Hamadi   BAH  x Secteur Privé VTMS 79 45 36 71 
Hamidou  KOITE  x OP Provendier 76 92 96 41 
Séga  DANIOKO  x OP Provendier 76 06 17 91 
Hamala C. CAMARA  x OP Aviculteur semi moderne 74 74 05 53 
Mariam B  CAMARA x  OP Aviculteur semi moderne 6672 94 45 
Mariam   KEITA x  OP Marchande de volailles 79 45 36 71 
Maki   GAKOU  x OP Aviculteur villageois 76 13 50 58 
 
 
 


